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Nom : BRAILLET 
Prénom : Céline 
Collectivité : Conseil général de l’Essonne 
Fonction : Cheffe de projet développement durable  
 
Descriptif de « mon bon plan », action, dispositif : 
Compacteur de canette installé à l’occasion de la fête des agents du Conseil 
général de l’Essonne (fréquentation ~ 4000 personnes : agent-es et leurs 
familles). Compactage de canette par un geste ludique, elles sont revendues ensuite 
par l’association et dont les bénéfices sont reversés pour l’achat de chiens 
d’aveugles. 
 
Nom de la personne à contacter pour des informations plus complètes : 
Céline BRAILLET, cheffe de projet développement durable 
 
N° de téléphone de cette personne : 
01 60 91 26 12 
 
Mail de cette personne :  
cbraillet@cg91.fr 
 
Public visé :  

 Agents de la collectivité 
 
Animation adaptée pour : 

 plus de 50 participants  
 
Durée de l’animation/prestation :  

 Journée 
 
Montant de la prestation (payé par la collectivité) : 

 500 à 1000 €  
 
 
Nom du prestataire : CKFD 
Coordonnées (tél/mail) du prestataire : 14, avenue Anatole France 92110 CLICHY / 01 47 37 35 05 / 
info@ckfd.fr  
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Testé par 2 collectivités :  
 
Nom : MORENO 
Prénom : Maïlys 
Collectivité : CALPE 
Fonction :  

Nom :  
Prénom :  
Collectivité : MJC Saint-Exupéry 
Viry-Châtillon 
 

 

Descriptif de « mon bon plan », action, dispositif : 
« Disco’soupe » ou « Disco’compote » : lutter contre le gaspillage alimentaire par 
la fabrication collective et festive de soupe, compote ou smoothie participatif à 
partir d’invendus du marché  
 
Nom de la personne à contacter pour des informations plus complètes : 
Maïlys MORENO 
 
N° de téléphone de cette personne : 
01 69 57 81 34 
 
Mail de cette personne :  
mmoreno@portesessonne.fr 
 
Public visé :  

 Grand public 
 
Animation adaptée pour : 

 Plus de 50 participants  
 
Durée de l’animation/prestation :  

 Journée 
 
Montant de la prestation (payé par la collectivité) : 

 250 à 500 €  
 
 
Nom du prestataire :  
Solicités, ou traiteur d’insertion local, ou location de matériel 
 
Coordonnées (tél/mail) du prestataire :  
http://www.solicites.org/ 
ameliedutertre@solicites.org 
06 99 08 21 05 
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Nom : DEBALLE 
Prénom : Véronique 
Collectivité : Morsang sur Orge 
Fonction : Directrice  
 

 
Descriptif de «  mon bon plan », action, dispositif : Atelier « je fabrique mon kit 
jardinage de récup » à partir d’objets récupérés 
 
Nom de la personne à contacter pour des informations plus complètes : 
Véronique DEBALLE 
 
N° de téléphone de cette personne : 
01 69 72 22 41 
 
Mail de cette personne :  
vdeballe@ville-morsang.fr 
 
Public visé :  
 
Animation adaptée pour :  
10 à 20 personnes 
 
Durée de l’animation/prestation :  
Une à trois heures 
 
Montant de la prestation (payé par la collectivité) : 
250 à 500 euros 
 
Nom du prestataire :  
Atelier l’Herbe Folle 
 
Coordonnées (tél/mail) du prestataire :  
Atelier l’Herbe Folle 
Isabelle CANTENOT 
icantenot@free.fr 
www.atelierlherbefolle.fr 
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Nom : CORDINA  
Prénom : Cécile 
Collectivité : Conseil général de l’Essonne 
Fonction : Responsable cellule prévention des déchets 
 

 
Descriptif de «  mon bon plan », action, dispositif : Atelier « Récup textile » 
 
Nom de la personne à contacter pour des informations plus complètes : 
Cécile Cordina 
 
N° de téléphone de cette personne : 
01 60 91 95 65 
 
Mail de cette personne :  
ccordina@cg91.fr  
 
Public visé :  
Grand public 
 
Animation adaptée pour :  
5 à 10 participants 
 
Durée de l’animation/prestation :  
Moins d’une heure 
Une à trois heures 
 
Montant de la prestation (payé par la collectivité) : 
 
Nom du prestataire :  
La Fabrique à Neuf 
 
Coordonnées (tél/mail) du prestataire :  
René Garnier 
09 67 49 79 87 
lafabriqueaneuf@gmail.com 
 
45 avenue Paul Maintenant 
Corbeil-Essonnes 

9/11 rue Paul Langevin 
Ris-Orangis 
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Nom : BRAILLET 
Prénom : Céline 
Collectivité : Conseil général de l’Essonne 
Fonction : Cheffe de projet développement durable  
 

 

Descriptif de « mon bon plan », action, dispositif : 
Animation sur le recyclage à l’occasion de la fête des agents du Conseil général 
de l’Essonne (fréquentation ~ 4000 personnes : agent-es et leurs familles) : 
transformation de canettes en bougeoirs. Les canettes étaient collectées sur le 
lieu de la fête parmi les déchets produits. L’animation a eu lieu sur toute l’après-
midi. 
Bilan : 40 enfants et 30 adultes touchés. 
 
Nom de la personne à contacter pour des informations plus complètes : 
Céline BRAILLET, cheffe de projet développement durable 
N° de téléphone de cette personne : 
01 60 91 26 12 
Mail de cette personne :  
cbraillet@cg91.fr 
 
 
Public visé : 

 Enfants et jeunes hors temps scolaires  Agents de la collectivité 
 
Animation adaptée pour : 
  5 à 10 participants  
 
Durée de l’animation/prestation :  

 Moins d’une heure  
 
Montant de la prestation (payé par la collectivité) : 

 250 à 500 €    
 
Nom du prestataire : ecoactions 
Coordonnées (tél/mail) du prestataire : 1 allée d’Èffiat - Parc de l’Èvénement - 91160 LONGJUMEAU – 
France / Tél. 33 (0)6 21 46 18 18 - Courriel: ecoactions@orange.fr / 
www.ecoactionspourlaplanete.org 
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Nom : Deroubaix 
Prénom : Edith  
Collectivité : Mairie de Saint Yon 
 

 

Descriptif de « mon bon plan », action, dispositif : 
Opération Stop Pub 
 
Nom de la personne à contacter pour des informations plus complètes : 
Deroubaix edith 
N° de téléphone de cette personne : 
01 64 58 40 54 
Mail de cette personne :  
deroubaix.edith@gmail.com 
 
Public visé :  

 Grand public  
 
Animation adaptée pour  

 plus de 50 participants     
 
Durée de l’animation/prestation :  

 Autre : continue 
 
Montant de la prestation (payé par la collectivité) : 
   Moins de 250 €    
 
Nom du prestataire : en collaboration avec FNE 
 
Coordonnées (tél/mail) du prestataire :  
France Nature Environnement 
14 rue de la Terrasse – 91360 Épinay-sur-Orge 
Tél : 06 65 64 47 01 
Courriel :  adnessonne@orange.fr 
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Nom : Deroubaix 
Prénom : Edith 
Collectivité : mairie de Saint Yon 
 
Descriptif de «  mon bon plan », action, dispositif : 
Tri des déchets et Nettoyage de printemps dans le cadre de Essonne Verte – 
Essonne propre 
 
Nom de la personne à contacter pour des informations plus complètes : 
Fortunel Bernard 
N° de téléphone de cette personne : 
07 87 08 70 67 
Mail de cette personne :  
 
servicetechniquesaintyon@gmail.com 
 
Public visé :  

 Grand public  Scolaires 
 
Animation adaptée pour :  

 20 à 50 participants    
 
Durée de l’animation/prestation :  

 Demi-journée 
 
Montant de la prestation (payé par la collectivité) : 

 Gratuit    
 
Nom du prestataire : en collaboration avec le Sictom et le Conseil Genéral 
Coordonnées (tél/mail) du prestataire :       
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Nom : ANTIFORA 
Prénom : Arnaud 
Collectivité : Conseil général de l'Essonne 
Fonction : Conseiller gestion déchets 
 
Descriptif de «  mon bon plan », action, dispositif : 
Atelier "Lutte contre le gaspillage alimentaire "  
 
Nom de la personne à contacter pour des informations plus complètes : 
Arnaud Antifora 
 
N° de téléphone de cette personne : 
01 60 91 95 25 
 
Mail de cette personne :  
aantifora@cg91.fr 
 
Public visé : 
Grand public, Agents de la collectivité 
 
Animation adaptée pour :  
20 à 50 participants 
 
Durée de l’animation :  
Moins d’une heure 
Une à trois heures 
Demi-journée 
 
Montant de l’animation (payé par la collectivité) : 
Supérieur à 2 000 euros 
 
Nom du prestataire : E-GRAINE 
 
Coordonnées (tél/mail) du prestataire : 7-9 RUE DENIS PAPIN 
78190 TRAPPES 
Tél : 09 60 51 38 95 
Email : contact@e-graine.org 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

12 
 

 
 
 
 
Testé par 2 collectivités :  
 
Nom : BRAILLET 
Prénom : Céline 
Collectivité : Conseil général de 
l’Essonne 
Fonction : Cheffe de projet 
développement durable  
 

Nom : ANTIFORA 
Prénom : Arnaud 
Collectivité : Conseil général de 
l’Essonne 
Fonction : Conseiller gestion 
déchets 

Nom : DEBALLE 
Prénom : Véronique 
Collectivité : Morsang sur Orge 
Fonction : Directrice 

Descriptif de «  mon bon plan », action, dispositif : 
Exposition et animation sur le thème du recyclage à l’occasion de la fête des 
agents du Conseil général de l’Essonne (fréquentation ~ 4000 personnes : agent-es et leurs 
familles), animations dans le cadre de la Maison de l’environnement de Morsang-
sur-Orge. Avec une pointe d'imagination, les matériaux de récupération prennent vie et se 
transforment ! En compagnie d'intervenants plasticiens (ou simples animateurs), ces ateliers vous 
aideront à modifier vos habitudes de consommation et de mise au rebut en apprenant des 
techniques artisanales qui permettent de réaliser des objets utilitaires ou décoratifs à partir de 
déchets ménagers. "Lien possible avec la Solidarité internationale, en lien avec Exposition ou 
partenaires (Artisans du Monde etc) 
 
Nom de la personne à contacter pour des informations plus complètes : 
Céline BRAILLET,  Arnaud ANTIFORA, Véronique DEBALLE 
 
N° de téléphone de cette personne : 
Céline BRAILLET : 01 60 91 26 12 / Arnaud ANTIFORA : 01 60 91 95 25  
 
Mail de cette personne :  
cbraillet@cg91.fr 
aantifora@cg91.fr 
vdeballe@ville-morsang.fr 
 
Public visé :  

 Enfants et jeunes hors temps scolaires 
 Grand public 

 
Animation adaptée pour :  

 5 à 10 participants  
 
Durée de l’animation/prestation :  

 Moins d’une heure 
 Demi-journée 

 
Montant de la prestation (payé par la collectivité) : 

 500 à 1000 €  
 
Nom du prestataire : association Débrouille compagnie 
Coordonnées (tél/mail) du prestataire :  
4 ter rue de la Solidarité 75019 Paris / info@debrouille.com / www.debrouille.com 
01 53 19 75 58 
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Nom : BRAILLET 
Prénom : Céline 
Collectivité : Conseil général de l’Essonne 
Fonction : Cheffe de projet développement durable  
 
 

Descriptif de «  mon bon plan », action, dispositif : 
Réalisation de trousses à partir de bâches de communication usagées de la 
collectivité pour offrir comme goodies aux personnes venues assister à un colloque 
sur le climat. Ces bâches étaient destinées à être jetées (incinération) et non 
recyclées. 
 
Nom de la personne à contacter pour des informations plus complètes : 
Céline BRAILLET, cheffe de projet développement durable 
N° de téléphone de cette personne : 
01 60 91 26 12 
Mail de cette personne :  
cbraillet@cg91.fr 
 
Public visé :  
Autre : invités-es au colloque : collectivités essonniennes et européennes, experts du climat… 
 
Animation adaptée pour :  
Commande de 200 trousses 
 
Durée de l’animation/prestation :  
Sans objet 
 
Montant de la prestation (payé par la collectivité) : 

 1000 à 2000 € 
 
Nom du prestataire : Les éco actions 
Coordonnées (tél/mail) du prestataire : 5, Grande Rue 91940 ST JEAN DE BEAUREGARD 
Mail : isabelle@lesecoactions.fr / www.lesecoactions.fr 
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Nom : Marciano 
Prénom : Lara 
Collectivité : CG91 
Fonction : chargée de communication interne 
 
Descriptif de «  mon bon plan », action, dispositif : 
"Nos imprimantes donnent des fruits" : profiter de la campagne de renouvellement 
des photocopieurs partagés pour supprimer les imprimantes personnelles, en 
impliquant les agents. 2 imprimantes personnelles retirées = 1 arbre fruitier planté 
dans un espace naturel sensible. 
 
 
Nom de la personne à contacter pour des informations plus complètes : 
Stéphane Aguilera 
N° de téléphone de cette personne : 
0160917860 
Mail de cette personne :  
saguilera@cg91.fr 
 
Public visé :  

 Agents de la collectivité 
 
Animation adaptée pour :  

 10 à 20 participants 
 
Durée de l’animation/prestation :  

 Autre : 2 journées de plantations 
 
Montant de la prestation (payé par la collectivité) : 
Gratuit    
 
Nom du prestataire : en interne avec l’aide du service des espaces verts. 
Coordonnées (tél/mail) du prestataire :       
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Nom : TOUNY 
Prénom : SABINE 
Collectivité : Conseil général de l'Essonne 
Fonction : Documentaliste 
 
Descriptif de «  mon bon plan », action, dispositif : 
Troc de livres dans le cadre de la semaine du développement durable 2014. Plus 
de 1266 livres ont été déposés. Ceux qui n’ont pas trouvé le Jour J, ont été soit 
donné à une recyclerie, soit aux PMI. 
 
Nom de la personne à contacter pour des informations plus complètes : 
Sabine TOUNY 
 
N° de téléphone de cette personne : 
01 60 91 95 02 
Mail de cette personne :  
stouny@cg91.fr 
 
Public visé : 
Agent-e de la collectivité 
 
Animation adaptée pour :  
Plus de 50 participants 
 
Durée de l’animation :  
Journée 
 
Montant de l’animation (payé par la collectivité) : 
Moins de 250 euros 
 
Nom du prestataire :  
Réalisée en interne. 
 
Coordonnées (tél/mail) du prestataire :  
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Nom : FABUREL 
Prénom : Ingrid 
Collectivité : Moigny-sur-Ecole - Médiathèque 
Fonction :  
 

 

Descriptif de «  mon bon plan », action, dispositif : Journée « jeux » et « ateliers 
récup créatifs » 
 
Nom de la personne à contacter pour des informations plus complètes : 
Ingrid FABUREL 
 
N° de téléphone de cette personne : 
01 64 98 00 00 
 
Mail de cette personne :  
Mediatheque-moigny-sur-ecole@wanadoo.fr 
 
Public visé :  
Grand public, Enfants et jeunes hors temps scolaire 
 
Animation adaptée pour :  
10 à 20 participants 
 
Durée de l’animation/prestation :  
Une à trois heures 
 
Montant de la prestation (payé par la collectivité) : 
Gratuit, jeux et matériel à acheter (colle, ciseaux, etc.) 
 
Nom du prestataire :  
 
Coordonnées (tél/mail) du prestataire :  
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LOGISTIQUE  / 
EVENEMENTIEL  
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Nom : Marciano 
Prénom : Lara 
Collectivité : conseil Général de l’Essonne 
Fonction : chargée de communication interne 
 
Descriptif de « mon bon plan », action, dispositif : 
Le manège à vélos éco-citoyen : à l’occasion de la fête des agents (fréquentation 
d’environ 4 000 personnes). Il s’agit d’un manège qui tourne grâce aux personnes 
qui pédalent sur des vélos et pour monter à bord ou pédaler il faut gagner sa place 
en répondant à de petites questions liées à l’écologie, au tri des déchets, aux 
énergies renouvelables ou encore à la gestion de l’eau 
 
Nom de la personne à contacter pour des informations plus complètes : 
Stéphane AGUILERA  
N° de téléphone de cette personne : 
01 60 91 78 60 
Mail de cette personne :  
saguilera@cg91.fr 
 
Public visé :  

 Grand public  Enfants et jeunes hors temps scolaires  Agents de la collectivité 
 
Animation adaptée pour :  

Autre :pour un évènement grand public 
 
Durée de l’animation/prestation :  

 Journée 
 
Montant de la prestation (payé par la collectivité) : 

 Supérieur à 2000 € 
 
Nom du prestataire : Agence TANDEM Prod  
Coordonnées (tél/mail) du prestataire : contact@tandemproduction.com  
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Nom : CROLA 
Prénom : Alice 
Collectivité : CG91 
Fonction : Cheffe de projet développement durable  
 

 
Descriptif de «  mon bon plan », action, dispositif : 
Traiteur bio-insertion pour les buffets du Conseil général 
 
Nom de la personne à contacter pour des informations plus complètes : 
Sylvaine CABRAL 

 
N° de téléphone de cette personne : 
01 60 91 93 19 

 
Mail de cette personne :  
scabral@cg91.fr  
 
Public visé :  
Grand public 
 
Animation adaptée pour :  
 
Durée de l’animation/prestation :  
Une à trois heures 
 
Montant de la prestation (payé par la collectivité) : 
6,65 euros/personne 
 
Nom du prestataire :  
La Table de Cana 
 
Coordonnées (tél/mail) du prestataire :  
LA TABLE DE CANA 
5 bis, avenue Maurice Ravel - 92160 ANTONY 
 Fax : 01 55 59 53 59 
contact@canatraiteur.com 
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Nom : CROLA 
Prénom : Alice 
Collectivité : Conseil général de l'Essonne 
Fonction : Cheffe de projet Agenda 21 
 
Descriptif de «  mon bon plan », action, dispositif : 
Location de toilettes sèches pour la fête des agents 
 
Nom de la personne à contacter pour des informations plus complètes : 
Alice CROLA 
 
N° de téléphone de cette personne : 
01 60 91 26 05 
 
Mail de cette personne :  
acrola@cg91.fr 
 
Public visé : 
Agents de la collectivité  
 
Animation adaptée pour :  
Plus de 50 participants 
 
Durée de l’animation :  
Journée 
 
Montant de l’animation (payé par la collectivité) : 
1 000 à 2 000 euros 
 
Nom du prestataire : Toilettes&co 
Coordonnées (tél/mail) du prestataire : contact@toilettesandco.com 
06 16 33 26 64 
Web: www.toilettesandco.com 
45 rue Armand Caillard 
86170 Neuville de poitou 
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Nom : MORENO 
Prénom : Maïlys 
Collectivité : CALPE 
Fonction 
 

 

Descriptif de «  mon bon plan », action, dispositif : utilisation d’Eco-cups 
(gobelets en plastique réutilisables et personnalisés) dans le cadre du festival des 
Irlandays 
 
Nom de la personne à contacter pour des informations plus complètes : 
Maïlys MORENO  
 
N° de téléphone de cette personne : 
01 69 57 81 34 
 
Mail de cette personne :  
mmoreno@portesessonne.fr 
 
Public visé :  
Grand public 
 
Animation adaptée pour :  
Plus de 50 participants 
 
Durée de l’animation/prestation :  
Journée et plus 
 
Montant de la prestation (payé par la collectivité) : 
 
Nom du prestataire :  
Ecocup 
 
Coordonnées (tél/mail) du prestataire :  
Ecocup Distribution 
Château d’Aubiry / 66400 Céret 
info@ecocup.fr 
www.ecocup.eu 
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Nom : RIBES 
Prénom : Sophie 
Collectivité : Massy 
Fonction :  
 

 

Descriptif de «  mon bon plan », action, dispositif : Achat groupé d’ Eco-cups 
(gobelets plastique réutilisables) par la mairie, personnalisées aux couleurs de 
l’Agenda 21. 
Les Ecocups équipent les directions et sont prêtées aux associations lors de leurs 
réunions ou évènements 
Bémol : le lavage des eco-cups, peu pratique à organiser  
 
Nom de la personne à contacter pour des informations plus complètes : 
Sophie RIBES 
 
N° de téléphone de cette personne : 
01 60 13 74 62 
 
Mail de cette personne :  
s.ribes@mairie-massy.fr 
 
Public visé :  
Grand public, agents de la collectivité 
 
Animation adaptée pour :  
5 à plus de 50 participants 
 
Durée de l’animation/prestation :  
Longue durée 
 
Montant de la prestation (payé par la collectivité) : 
500 à 1 000 euros 
 
Nom du prestataire :  
Ecocup 
 
Coordonnées (tél/mail) du prestataire :  
Ecocup Distribution 
Château d’Aubiry / 66400 Céret 
info@ecocup.fr 
www.ecocup.eu 
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Nom : RIBES 
Prénom : sophie 
Collectivité : MAIRIE DE MASSY 
Fonction : Chargée de mission développement durable   
 
Descriptif de «  mon bon plan », action, dispositif : 
Location de toilettes sèches 
 
Nom de la personne à contacter pour des informations plus complètes : 
Sophie Ribes 
 
N° de téléphone de cette personne : 
01 60 13 74 62 
 
Mail de cette personne :  
s.ribes@mairie-massy.fr 
 
Public visé : 
Grand public  
 
Animation adaptée pour :  
Plus de 50 participants 
 
Durée de l’animation :  
Journée 
 
Montant de l’animation (payé par la collectivité) : 
500 à 1 000 euros 
 
Nom du prestataire : Caux loc ou ginkoop 
 
Coordonnées (tél/mail) du prestataire :  
 
Caux Loc :  
Melle Sonia Treille 
02.35.34.21.81 / 02 47 23 23 32 
Email : secteur1.caux.loc@orange.fr / centre@caux-loc-services.fr 
 
Ginkoop:  
yvain@ginkoop.coop 
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Nom : SANNIER 

Prénom : Julie 

Collectivité : Communauté les lacs de l’Essonne 

Fonction : Chargée de mission biodiversité 
 

Descriptif de «  mon bon plan », action, dispositif : 
Initiation au PROPAGE (PROtocole PApillons GEstionnaires) 
La prise en compte de la biodiversité est en plein essor aujourd’hui et doit s’intégrer de 
manière concrète dans les politiques d’aménagement des territoires. Pour cela, les 
gestionnaires d’espaces verts, mais aussi d’autres milieux plus ou moins anthropisés 
doivent pouvoir mesurer l’effet de leurs pratiques sur la biodiversité. Le Propage vise à 
répondre à ce besoin : à travers le suivi des papillons de jour, un groupe particulièrement 
sensible aux perturbations de son milieu, il est possible d’évaluer la qualité d’un milieu, 
de le comparer à d’autres sites, et de suivre l’évolution de l’impact des pratiques au cours 
des années. Ce protocole simple, peu couteux en temps, est réalisable par des personnes 
non spécialistes des papillons, comme le personnel des espaces verts. En plus de l’intérêt 
scientifique, il permet de sensibiliser le personnel et les gestionnaires des sites au 
problème actuel de la perte de la biodiversité et aux actions possibles pour la préserver et 
lui donne les moyens de communiquer sur ces actions en direction des usagers. 
 
Nom de la personne à contacter pour des informations plus complètes : 
Julie SANNIER 
 
N° de téléphone de cette personne : 
01 69 24 05 93 
Mail de cette personne :  
j.sannier@leslacsdelessonne.fr 
 
Public visé :  

 Agents de la collectivité 
 
Animation adaptée pour : 

 10 à 20 participants 
 
Durée de l’animation/prestation :  

 Une à trois heures  
 
Montant de la prestation (payé par la collectivité) : 

 Gratuit    
 
Nom du prestataire : Julie VALARCHER 
Coordonnées (tél/mail) du prestataire : Association Noé Conservation 
propage@noeconservation.org 
http://propage.mnhn.fr/ 
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Nom : CARRION  

Prénom : Pablo 
Collectivité : CASVS 

Fonction : responsable de la Maison de l'Environnement 

 
 

Descriptif de «  mon bon plan », action, dispositif : 
- Animations nature 
- Conférences, expos 
- Inventaires, actions de préservation 

 
Nom de la personne à contacter pour des informations plus complètes : 
Pablo Carrion 
 
N° de téléphone de cette personne : 
614665646 
 
Mail de cette personne :  
p.carrion@casvs.org 
 
Public visé :  

 Grand public 
 Scolaires 
 Enfants et jeunes hors temps scolaire 
 Agents de la collectivité 

 
Animation adaptée pour : 

 10 à 20 participants 
 
Durée de l’animation/prestation :  

 Une à trois heures  
 Demi-journée 

 
Montant de la prestation (payé par la collectivité) : 
 
Nom du prestataire : 
Association ERON 
 
Coordonnées (tél/mail) du prestataire :  
Chloé Fraigneau, animatrice 
06-73-33-81-42  
 eron.asso@yahoo.fr  
81 bis route de Melun, 91250 Saintry-sur-Seine 
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Nom : SANNIER 

Prénom : Julie 

Collectivité : Communauté les lacs de l’Essonne 

Fonction : Chargée de mission biodiversité 
 

Descriptif de « mon bon plan », action, dispositif : 
Ateliers artistiques ou de jardinage à destination des jeunes (ou très jeunes) publics 
 
Nom de la personne à contacter pour des informations plus complètes : 
Julie SANNIER 
 
N° de téléphone de cette personne : 
01 69 24 05 93 
Mail de cette personne :  
j.sannier@leslacsdelessonne.fr 
 
Public visé :  
Grand public, scolaires, enfants et jeunes hors temps scolaire 
 
Animation adaptée pour :  

 5 à 10 participants 
 
Durée de l’animation/prestation :  

 Moins d’une heure    Une à trois heures 
 
Montant de la prestation (payé par la collectivité) : 

 250 à 500 €    
 
Nom du prestataire : Cloé FRAIGNEAU 
 
Atelier l’Herbe Folle 
Isabelle CANTENOT 
icantenot@free.fr 
www.atelierlherbefolle.fr 
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Nom : SANNIER 

Prénom : Julie 

Collectivité : Communauté les lacs de l’Essonne 

Fonction : Chargée de mission biodiversité 
 

Descriptif de « mon bon plan », action, dispositif : 
Fabrication de nichoirs 
 
 
Nom de la personne à contacter pour des informations plus complètes : 
Julie SANNIER 
  
N° de téléphone de cette personne : 
01 69 24 05 93 
Mail de cette personne :  
j.sannier@leslacsdelessonne.fr 
 
Public visé :  

 Grand public 
 
Animation adaptée pour :  

 5 à 10 participants 
 
Durée de l’animation/prestation :  

 Demi-journée 
 
 
Montant de la prestation (payé par la collectivité) : 

 250 à 500 €    
 
Nom du prestataire : Cloé FRAIGNEAU 
Coordonnées (tél/mail) du prestataire : Association ERON 
http://eron.asso-web.com/ 
eron.asso@yahoo.fr 
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Nom : LEFETZ 
Prénom : Sébastien 
Collectivité : Mairie Ballancourt sur essonne 
Fonction : adjoint au maire / environnement et urbanisme 
 
Descriptif de «  mon bon plan », action, dispositif : 
Mise en place de vergers publics sur les réserves foncières de la communes en 
attente de leur utilisation, et sur les espaces verts disponibles. 
Plantation des arbres et arbustes par les enfants des écoles ou du centre de 
loisirs avec les jardiniers de france. 
Signalétique pédagogique au pied de chaque arbuste. 
Les fruits sont à la disposition de tous. 
A venir : ateliers de taille avec les croqueurs de pomme 
 
Nom de la personne à contacter pour des informations plus complètes : 
Sebastien LEFETZ 
 
N° de téléphone de cette personne : 
06 64 71 26 22 
 
Mail de cette personne :  
slefetz.ballancourt@orange.fr 
 
Public visé : 
Grand public, Scolaires  
 
Animation adaptée pour :  
 
Durée de l’animation :  
 
Montant de l’animation (payé par la collectivité) : 
Gratuit 
 
Nom du prestataire :  
 
Coordonnées (tél/mail) du prestataire :  
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Nom : DUFOUR 
Prénom : Maïté 
Collectivité : Mairie de Verrières-le-Buisson 
Fonction : Chargée de missions 
 
Descriptif de «  mon bon plan », action, dispositif : 
« découverte de l’herbier de Vimorin» prévu du 23/05 au 19/09/15 
 et fête des Iris le 30/05 
 
Nom de la personne à contacter pour des informations plus complètes : 
JOLY Thomas (Maire) 
 
N° de téléphone de cette personne : 
01 69 53 78 00 
 
Mail de cette personne :  
cabinetdumaire@verrieres-le-buisson.fr 
 
Public visé : 
Grand public, Scolaires, Enfants et jeunes hors temps scolaire, Agents de la collectivité  
 
Animation adaptée pour :  
Plus de 50 participants 
 
Durée de l’animation :  
Une à trois heures 
 
Montant de l’animation (payé par la collectivité) : 
 
Nom du prestataire :  
 
Coordonnées (tél/mail) du prestataire :  
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Nom : SANNIER 

Prénom : Julie 

Collectivité : Communauté les lacs de l’Essonne 

Fonction : Chargée de mission biodiversité 
 

Descriptif de «  mon bon plan », action, dispositif : 
Découverte du monde des insectes 
Il existe différentes animations possibles mais en extérieur, une "chasse" aux 
insectes peut être organisée afin de découvrir à quoi ressemblent les insectes et leur 
rôle dans la nature.      
 
Nom de la personne à contacter pour des informations plus complètes : 
Julie SANNIER 
N° de téléphone de cette personne : 
01 69 24 05 93 
Mail de cette personne :  
j.sannier@leslacsdelessonne.fr 
 
Public visé :  

 Grand public 
 
Animation adaptée pour  

 10 à 20 participants 
 
Durée de l’animation/prestation :  

 Une à trois heures 
 
Montant de la prestation (payé par la collectivité) : 

 250 à 500 €    
 
Nom du prestataire : Stéphanie CASEIRO 
Coordonnées (tél/mail) du prestataire : OPIE 
01 30 44 14 43 
 
stephanie.caseiro@insectes.org 
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Nom : SANNIER 

Prénom : Julie 

Collectivité : Communauté les lacs de l’Essonne 

Fonction : Chargée de mission biodiversité 
 

Descriptif de «  mon bon plan », action, dispositif : 
Découverte de la faune du sol : L'importance du rôle du sol est méconnue et 
découvrir la richesse de la biodiversité qui y est présente est particulièrement 
intéressant. 
 
Nom de la personne à contacter pour des informations plus complètes : 
Julie SANNIER 
 
N° de téléphone de cette personne : 
01 69 24 05 93 
Mail de cette personne :  
j.sannier@leslacsdelessonne.fr 
 
Public visé :  

 Grand public 
 
Animation adaptée pour :  

 10 à 20 participants 
 
 
Durée de l’animation/prestation :  

 Une à trois heures  
 
 
Montant de la prestation (payé par la collectivité) : 

 250 à 500 €  
 
 
Nom du prestataire : César BURITICÀ 
Coordonnées (tél/mail) du prestataire : Les Petits Débrouillards 
 
c.buritica@lespetitsdebrouillards-idf.org 
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Nom : DAUBIGNARD 
Prénom : Julien 
Collectivité : Conseil Général de l’Essonne 
Fonction : coordonnateur au conservatoire des espaces naturels sensibles 
 

Descriptif de « mon bon plan », action, dispositif : 
Association de découverte de la nature et de l'environnement (ateliers, 
conférences, sorties, expositions,…). Spécialisée particulièrmemnt sur les 
oiseaux.  
 
 
Nom de la personne à contacter pour des informations plus complètes : 
Cloé FRAIGNEAU 
N° de téléphone de cette personne : 
 
Mail de cette personne :  
http://eron.asso-web.com/contact.php 
 
Public visé :  

 Grand public  Scolaires   Enfants et jeunes hors temps scolaires 
 
Animation adaptée pour :  

 10 à 20 participants 
 
Durée de l’animation/prestation :  

 Une à trois heures 
 
Montant de la prestation (payé par la collectivité) : 

 Moins de 250 €    
 
 
Nom du prestataire : Association ERON 
Coordonnées (tél/mail) du prestataire : http://eron.asso-web.com/contact.php 
Eron.asso@yahoo.fr 
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Nom : DAUBIGNARD 
Prénom : Julien 
Collectivité : Conseil général de l’Essonne 
Fonction : coordonnateur au conservatoire des espaces naturels sensibles 
 

 

Descriptif de «  mon bon plan », action, dispositif : 
Association qui présente des activités d'éducation à l'environnement et à la 
biodiversité sous forme d'animations nature 
 
Nom de la personne à contacter pour des informations plus complètes : 
Embert Grégory 
 
N° de téléphone de cette personne : 
06.81.24.91.77 
Mail de cette personne :  
http://www.lapetitetortue.org/Email.php 
 
Public visé :  

 Grand public  Scolaires  Enfants et jeunes hors temps scolaires 
 
Animation adaptée pour :  

 5 à 10 participants  10 à 20 participants   20 à 50 participants    plus de 50 
participants 
 
Durée de l’animation/prestation :  

 Moins d’une heure  Une à trois heures  
 
Montant de la prestation (payé par la collectivité) : 

 Moins de 250 € 
 
Nom du prestataire : Association La Petite tortue 
Coordonnées (tél/mail) du prestataire : 06.81.24.91.77 
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Nom : MOUNOURY  
Prénom : Jeannick 
Collectivité : Mairie de Les Granges Le Roi 
Fonction : Maire 
 
 

Descriptif de « mon bon plan », action, dispositif : 
Présenter et impliquer les enfants CM1 et CM2 dans le potager bio d'une part 
et comment fleurir naturellement sans pecticides. 
 
Nom de la personne à contacter pour des informations plus complètes : 
Virginie JANY (maire-adjointe) 
 
N° de téléphone de cette personne : 
0164597354 
Mail de cette personne :  
 
 
Public visé :  

 Scolaires 
 
Animation adaptée pour :  

 10 à 20 participants 
 
Durée de l’animation/prestation :  

 Une à trois heures  
 
Montant de la prestation (payé par la collectivité) : 

 Moins de 250  
 
Nom du prestataire : Plusieurs Bénévoles 
Coordonnées (tél/mail) du prestataire :  
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Nom : LACAZE 
Prénom : Céline 
Collectivité : CAPS (Communauté d'Agglomération du Plateau de Saclay) 
Fonction : Animatrice de la Maison de l'Environnement mobile 
 
 

Descriptif de « mon bon plan », action, dispositif : 
Jeux collectifs sur la biodiversité :  
- loto des espèces d'Ile-de-France, memory des espèces d'Ile-de-France, jeu de 
7 familles des espèces d'Ile-de-France, jeu de la toile de la biodiversité : aider 
à identifier les espèces animales, végétales et les milieux de vie sur son 
territoire et les relations entre eux 
- jeu de l'oie de la biodiversité, maquette "L'empreinte écologique de 
l'Homme sur la biodiversité" : apprendre à préserver la biodiversité 
 
 
Nom de la personne à contacter pour des informations plus complètes : 
Céline Lacaze 
 
N° de téléphone de cette personne : 
06.86.51.72.52 
Mail de cette personne :  
celine.lacaze@caps.fr 
 
Public visé :  

 Grand public  Scolaires  Enfants et jeunes hors temps scolaires  
 
Animation adaptée pour : 
  5 à 10 participants  10 à 20 participants   Autre :plusieurs ateliers possibles en petits 
groupes 
 
Durée de l’animation/prestation :  

 Moins d’une heure  Autre : en fonction du nombre d'ateliers / environ 30 ou 45 min par 
atelier 
 
Montant de la prestation (payé par la collectivité) : 

 Gratuit    Moins de 250 €    
 
Nom du prestataire :       
Coordonnées (tél/mail) du prestataire :       
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Nom : LE BIHAN 
Prénom : Karine 
Collectivité : C.A. Les Lacs de l'Essonne 
Fonction : Chargée de mission environnement 

 

Descriptif de «  mon bon plan », action, dispositif : 
Atelier découverte des abeilles + fabrication de bougies en cire d'abeille 
 
Nom de la personne à contacter pour des informations plus complètes : 
Karine Le Bihan 
 
N° de téléphone de cette personne : 
01 69 84 38 08 
 
Mail de cette personne :  
k.lebihan@leslacsdelessonne.fr 
 
Public visé :  
Grand public, Scolaires, Enfants et jeunes hors temps scolaire 
 
Animation adaptée pour :  
Plus de 50 participants 
 
Durée de l’animation/prestation :  
Demi-journée 
 
Montant de la prestation (payé par la collectivité) : 
500 à 1 000 euros 
 
Nom du prestataire :  
Miellerie du Gâtinais 
 
Coordonnées (tél/mail) du prestataire :  
Miellerie du Gâtinais, 7 et 9 chemin de la Jonnerie, 91820 Boutigny sur Essonne, tél : 06 03 21 17 86 
Siège social, 4 rue Jean Cocteau, 91490 Milly la Forêt Tél  :01 64 98 74 85 
www.mielleriedugatinais.info, adresse mail :mielleriedugatinais@free.fr 
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Nom : CARRION 
Prénom : Pablo 
Collectivité : Communauté d'agglomération Sénart Val de Seine 
Fonction : responsable de la Maison de l'Environnement 

 
Descriptif de «  mon bon plan », action, dispositif : 
Découverte sensorielle des arbres avec une botaniste : 
à l'occasion d'une sortie en forêt ou dans un parc, animation basée sur une 
approche sensible des arbres et de leurs bienfaits. 
 
Nom de la personne à contacter pour des informations plus complètes : 
Pablo Carrion 
 
N° de téléphone de cette personne : 
614665646 
 
Mail de cette personne :  
p.carrion@casvs.org 
 
Public visé :  
Grand public, Enfants et jeunes hors temps scolaire, Agents de la collectivité 
 
Animation adaptée pour :  
5 à 10 participants 
 
Durée de l’animation/prestation :  
Une à trois heures 
 
Montant de la prestation (payé par la collectivité) : 
250 à 500 euros 
 
Nom du prestataire :  
Jardin Essentiel 
 
Coordonnées (tél/mail) du prestataire :  
Maryline Lévecq : maryline@jardinessentiel.fr 
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Nom :  LACAZE 
Prénom : Céline 
Collectivité : CAPS (Communauté d'Agglomération du Plateau de Saclay) 
Fonction : Animatrice de la Maison de l'Environnement mobile 

 
 
Descriptif de «  mon bon plan », action, dispositif : 
Construction d'un abri à coccinelles ou d'une mangeoire à oiseaux à partir 
d'emballages récupérés (boites de conserve, Tétrapak,... (le matériel à fournir 
par la collectivité)) 
 
Nom de la personne à contacter pour des informations plus complètes : 
Céline LACAZE 
 
N° de téléphone de cette personne : 
06.86.51.72.52 
Mail de cette personne :  
celine.lacaze@caps.fr 
 
Public visé :  

 Grand public  Scolaires    Enfants et jeunes hors temps scolaires  
 
Animation adaptée pour :  

 5 à 10 participants  10 à 20 participants 
 
Durée de l’animation/prestation :  

 Moins d’une heure  Une à trois heures  
 
Montant de la prestation (payé par la collectivité) : 

 Gratuit    Moins de 250 €    250 à 500 €    
 
Nom du prestataire :       
Coordonnées (tél/mail) du prestataire :       
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Nom : MARATRAT 
Prénom : Julie 
Collectivité : Parc naturel régional du Gâtinais francais 
 

 
Descriptif de « mon bon plan », action, dispositif : 

Formation au compostage des déchets verts de la maison : Mercredis 11/02 et 
25/11 matin 
La formation, gratuite, a pour objectif de transmettre les clés pour bien 
réussir son compost :  
- l'intérêt du compostage,  
- fonctionnement du composteur,  
- que peut-on composter,  
- comment produire un compost de qualité, comment utiliser le compost selon 
sa maturité 
Durée : en moyenne 2h-2h30 
 
Nom de la personne à contacter pour des informations plus complètes : 
Julie MARATRAT 
 
N° de téléphone de cette personne : 
01 64 98 73 93 
Mail de cette personne :  
j.maratrat@parc-gatinais-francais.fr 
 
Public visé :  

 Grand public  Scolaires  Agents de la collectivité 
Autre : formation ouverte à tous, particuliers et professionnels (personnels éducatifs, 
communaux...) 
 
Animation adaptée pour :  

 5 à 10 participants  10 à 20 participants 
 
Durée de l’animation/prestation :  

 Une à trois heures  
 
Montant de la prestation (payé par la collectivité) : 

 Gratuit    
 
Nom du prestataire : Parc naturel régional du Gâtinais français 
Coordonnées (tél/mail) du prestataire : 01 64 98 73 93 
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Nom : DEBALLE 
Prénom : Véronique 
Collectivité : Morsang sur Orge 
Fonction : Directrice 

 

Descriptif de «  mon bon plan », action, dispositif : Balade-atelier « Découverte, 
cueillette et cuisine des plantes sauvages locales » 
 
Nom de la personne à contacter pour des informations plus complètes : 
Véronique DEBALLE 
 
N° de téléphone de cette personne : 
01 69 72 22 41 
 
Mail de cette personne :  
vdeballe@ville-morsang.fr 
 
Public visé :  
Grand public 
 
Animation adaptée pour :  
10 à 20 participants 
 
Durée de l’animation/prestation :  
Une à trois heures 
 
Montant de la prestation (payé par la collectivité) : 
250 à 500 euros 
 
Nom du prestataire :  
EXPO' NATURE 
Coordonnées (tél/mail) du prestataire :  
Sébastien Nys 
EXPO' NATURE  
16 RUE DES GARENNES  
91720 MAISSE 
expo-nature@orange.fr 
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CONSOMMATION  
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Nom : CARRION 
Prénom : Pablo 
Collectivité : Communauté d'agglomération Sénart Val de Seine 
Fonction : responsable de la Maison de l'Environnement 

 

Descriptif de «  mon bon plan », action, dispositif : Ateliers de cuisine / Ateliers 
sur l’alimentation 
 
Nom de la personne à contacter pour des informations plus complètes : 
Pablo Carrion 
 
N° de téléphone de cette personne : 
06 20 50 65 72 
 
Mail de cette personne :  
p.carrion@casvs.org 
 
Public visé :  
Grand public, scolaires, enfants et jeunes hors temps scolaire 
 
Animation adaptée pour :  
10 à 20 participants 
 
Durée de l’animation/prestation :  
Une à trois heures, demi-journée 
 
Montant de la prestation (payé par la collectivité) : 
250 à 500 euros 
500 à 1 000 euros 
 
Nom du prestataire :  
Saveurs Sucrées Salées 
 
Coordonnées (tél/mail) du prestataire :  
Saveurs Sucrées Salées 
6 résidence du moulin à vent  
91 630 Marolles en Hurepoix  
Téléphone : 01.64.56.87.83 / 06.11.11.34.33 
@mail : saveurs-sucrees-salees@wanadoo.fr 
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Nom : ANTIFORA 
Prénom : Arnaud 
Collectivité : CG 91 
Fonction : Conseiller gestion déchets 
 

 
Descriptif de «  mon bon plan », action, dispositif : Atelier produits ménagers 
écologiques à faire soi-même  
 
Nom de la personne à contacter pour des informations plus complètes : 
Arnaud ANTIFORA 
 
N° de téléphone de cette personne : 
01 60 91 95 25 
 
Mail de cette personne :  
aantifora@cg91.fr 
 
Public visé :  
Agents de la collectivité, scolaires 
 
Animation adaptée pour :  
10 à 20 participants 
 
Durée de l’animation/prestation :  
Une à trois heures 
 
Montant de la prestation (payé par la collectivité) : 
1 000 à 2 000 euros  
 
Nom du prestataire :  
Je fabrique mes cosmétiques 
 
Coordonnées (tél/mail) du prestataire :  
Marie Héritier 
01 72 51 76 74 
contact@jefabriquemescosmetiques.fr 
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Nom : ANTIFORA 
Prénom : Arnaud 
Collectivité : CG 91 
Fonction : Conseiller gestion déchets 
 

 
Descriptif de «  mon bon plan », action, dispositif : Atelier produits cosmétiques 
à faire soi-même  
 
Nom de la personne à contacter pour des informations plus complètes : 
Arnaud ANTIFORA 
 
N° de téléphone de cette personne : 
 
Mail de cette personne :  
aantifora@cg91.fr 
 
Public visé :  
Agents de la collectivité, scolaires 
 
Animation adaptée pour :  
10 à 20 participants 
 
Durée de l’animation/prestation :  
Une à trois heures 
 
Montant de la prestation (payé par la collectivité) : 
1 000 à 2 000 euros  
 
Nom du prestataire :  
Je fabrique mes cosmétiques 
 
Coordonnées (tél/mail) du prestataire :  
Marie HERITIER 
01 72 51 76 74 
contact@jefabriquemescosmetiques.fr 
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Nom :  
Prénom :  
Collectivité : MJC Saint-Exupéry Viry-Châtillon  
Fonction :  
 

 

Descriptif de «  mon bon plan », action, dispositif : 
Atelier « faire soi-même ses cosmétiques et ses produits ménagers » 
 
Nom de la personne à contacter pour des informations plus complètes : 
Amélie DUTERTRE 
 
N° de téléphone de cette personne : 
06 99 08 21 05 
 
Mail de cette personne :  
ameliedutertre@solicites.org 
 
Public visé :  
Grand public 
 
Animation adaptée pour :  
5 à 10 participants 
 
Durée de l’animation/prestation :  
Une à trois heures 
 
Montant de la prestation (payé par la collectivité) : 
250 à 500 euros 
 
Nom du prestataire :  
Solicités 
 
Coordonnées (tél/mail) du prestataire :  
http://www.solicites.org/ 
ameliedutertre@solicites.org 
06 99 08 21 05 
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Testé par 2 collectivités :  
 
Nom : CROLA 
Prénom : Alice 
Collectivité : Conseil général de l'Essonne 
Fonction : cheffe de projet développement durable  

Nom : LACAZE 
Prénom : Céline 
Collectivité : CAPS 
Fonction : 

 
Descriptif de «  mon bon plan », action, dispositif : 
Atelier cuisine écocitoyenne (santé, bien-être, anti-gaspillage, bio) 
 
Nom de la personne à contacter pour des informations plus complètes : 
Alice CROLA/ Céline LACAZE 
 
N° de téléphone de cette personne : 

A. Crola :01 60 91 26 05 / C. Lacaze : 06 86 51 72 52 
 

Mail de cette personne :  
acrola@cg91.fr 
celine.lacaze@caps.fr 
 
Public visé : 
Agents de la collectivité  
 
Animation adaptée pour :  
20 à 50 participants 
 
Durée de l’animation :  
Une à trois heures 
 
Montant de l’animation (payé par la collectivité) : 
250 à 500 euros 
 
Nom du prestataire : La Coccinelle à 7 points, Karine Balzeau 
 
Coordonnées (tél/mail) du prestataire :  
5bis, avenue Édouard Herriot 
91440 Bures-sur-Yvette 
k.balzeau@free.fr 
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Nom : CROLA 
Prénom : Alice 
Collectivité : Conseil général de l'Essonne 
Fonction : Cheffe de projet Agenda 21 
 
Descriptif de «  mon bon plan », action, dispositif : 
Atelier "cosmétiques bio" pour les agent-es du Conseil général 
 
Nom de la personne à contacter pour des informations plus complètes : 
Alice CROLA 
 
N° de téléphone de cette personne : 
01 60 91 26 05 
 
Mail de cette personne :  
acrola@cg91.fr 
 
Public visé : 
Agents de la collectivité  
 
Animation adaptée pour :  
10 à 20 participants 
 
Durée de l’animation :  
Une à trois heures 
 
Montant de l’animation (payé par la collectivité) : 
250 à 500 euros 
 
Nom du prestataire : E-GRAINE 
 
Coordonnées (tél/mail) du prestataire : 7-9 rue Denis Papin 
78190 TRAPPES 
Tél : 09 60 51 38 95 
Email : contact@e-graine.org 
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ENERGIE / CLIMAT  
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Nom : BENOIT 
Prénom : Catherine 
Collectivité : Conseil général de l’Essonne 
Fonction :  
 

 
Descriptif de «  mon bon plan », action, dispositif : « Rénover malin » : bilan 
énergétique rapide de sa maison, pour s’informer, évaluer et être accompagné-e 
pour son projet de rénovation 
 
Nom de la personne à contacter pour des informations plus complètes : 
Olivier ISSAUTIER 

INGENIEUR THERMICIEN 
 
N° de téléphone de cette personne : 
0160913995  
 
Mail de cette personne :  
oissautier@cg91.fr 
 
Public visé :  
Grand public 
 
Animation adaptée pour :  
 
Durée de l’animation/prestation :  
 
Montant de la prestation (payé par la collectivité) : 
Gratuit 
 
Nom du prestataire :  
Conseil général de l’Essonne 
 
Coordonnées (tél/mail) du prestataire :  
http://www.renover-malin.fr/ 
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MOBILITES  
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Nom : RIBES 
Prénom : sophie 
Collectivité : MAIRIE DE MASSY 
Fonction : Chargée de mission développement durable   
 
Descriptif de «  mon bon plan », action, dispositif : 
Balade à vélo :  autour des parcs de la ville, organisée avec l’Office de tourisme 
Sensibilisation sur la gestion écologique des espaces verts et anecdotes sur la 
ville. 
 
Nom de la personne à contacter pour des informations plus complètes : 
Sophie RIBES 
N° de téléphone de cette personne : 
01 60 13 74 62 
Mail de cette personne :  
s.ribes@mairie-massy.fr 
 
Public visé : 
Grand public  
 
Animation adaptée pour :  
20 à 50 participants 
 
Durée de l’animation :  
Une à trois heures 
 
Montant de l’animation (payé par la collectivité) : 
Gratuit 
 
Nom du prestataire : Office du tourisme de MASSY 
 
Coordonnées (tél/mail) du prestataire : info@tourisme-massy.com 
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Nom : CROLA 
Prénom : Alice 
Collectivité : Conseil général de l'Essonne 
Fonction : Cheffe de projet Agenda 21 
 
Descriptif de «  mon bon plan », action, dispositif : 
Atelier vélo participatif , où les agents peuvent apprendre à effectuer l’entretien 
courant de leurs vélos (ou de ceux de leur service), accompagnés par des 
professionnels : réglages des freins, réparation d’une crevaison… 
  
Nom de la personne à contacter pour des informations plus complètes : 
Alice CROLA 
N° de téléphone de cette personne : 
01 60 91 26 05 
Mail de cette personne :  
acrola@cg91.fr 
 
Public visé : 
Agents de la collectivité  
 
Animation adaptée pour :  

 20 à 50 participants    
 
Durée de l’animation :  
1 à 3 heures 
 
Montant de l’animation (payé par la collectivité) : 
250 à 500 euros 
 
Nom du prestataire : Etudes et Chantiers Ile-de-France 
 
Coordonnées (tél/mail) du prestataire :  
Etudes et Chantiers Ile-de-France 
Directeur : Guillaume GARSON  
guillaume.garson-ecidf@orange.fr 
20, place Jules Vallès 
 91000 EVRY 
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Nom : BESNARD 
Prénom : Gilles 
Collectivité : Conseil Général de l’Essonne 
Fonction : chargé de mission 
 
Descriptif de «  mon bon plan », action, dispositif : 
Location de voiture tonneau 
 
Nom de la personne à contacter pour des informations plus complètes : 
Gilles BESNARD 
 
N° de téléphone de cette personne : 
01 60 91 96 40 
 
Mail de cette personne :  
gbesnard@g91.fr 
 
Public visé :  
Grand public 
 
Animation adaptée pour :  
5 à 10 participants 
 
Durée de l’animation/prestation :  
Demi-journée 
 
Montant de la prestation (payé par la collectivité) : 
500 à 1 000 euros 
 
Nom du prestataire :  
Fondation de la route 
 
Coordonnées (tél/mail) du prestataire :  
Patrick LAFEUILLE 
Fondation de la route  
76/78 avenue de Fontainebleau 
94270 LE KREMLIN BICETRE  
tèl : 01 58 46 88 00 
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Nom : LE BIHAN 
Prénom : Karine 
Collectivité : C.A. Les Lacs de l'Essonne 
Fonction : Chargée de mission environnement 

 

Descriptif de «  mon bon plan », action, dispositif : 
Prêt de vélos - Dans le cadre du service V'lacs, une quarantaine de vélos ont été 
acquis par la C.A. Les Lacs de l'Essonne. Ces vélos peuvent être empruntés par 
une collectivité ou une association sous réserve d'une convention lorsque le service 
est fermé au public. Lieu : rue Octave Longuet 91 170 Viry-Châtillon. Les vélos 
sont stockés au bord des lacs, au niveau d'une promenade de près de 8 km sans 
dénivelé. 
 
Nom de la personne à contacter pour des informations plus complètes : 
Karine LE BIHAN 
 
N° de téléphone de cette personne : 
01 69 84 38 08 
 
Mail de cette personne :  
k.lebihan@leslacsdelessonne.fr 
 
Public visé :  
Agents de la collectivité 
 
Animation adaptée pour :  
10 à 20 participants 
 
Durée de l’animation/prestation :  
Demi-journée 
 
Montant de la prestation (payé par la collectivité) : 
Gratuit 
 
Nom du prestataire :  
 
Coordonnées (tél/mail) du prestataire :  
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Nom : BESNARD 
Prénom : Gilles 
Collectivité : Conseil Général de l’Essonne 
Fonction : chargé de mission 
 
Descriptif de «  mon bon plan », action, dispositif : 
Simulateur d'écoconduite 
 
Nom de la personne à contacter pour des informations plus complètes : 
Gilles BESNARD 
 
N° de téléphone de cette personne : 
01 60 91 96 40 
 
Mail de cette personne :  
gbesnard@cg91.fr 
 
Public visé :  
Grand public 
 
Animation adaptée pour :  
10 à 20 participants 
 
Durée de l’animation/prestation :  
Demi-journée 
 
Montant de la prestation (payé par la collectivité) : 
1 000 à 2 000 euros 
 
Nom du prestataire :  
Matrix risk consultants 
 
Coordonnées (tél/mail) du prestataire : Matrix risk consultants 
 
4 rue Jules Lefebvre 
75426 Paris cedex 09  
Tel : 0156 92 80 00 
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Nom : BESNARD 
Prénom : Gilles 
Collectivité : Conseil Général de l’Essonne 
Fonction : chargé de mission 
 

Descriptif de «  mon bon plan », action, dispositif : 
Location de 12 vélos à assistance électrique 
 
Nom de la personne à contacter pour des informations plus complètes : 
Gilles BESNARD 
 
N° de téléphone de cette personne : 
01 60 91 96 40 
 
Mail de cette personne :  
gbesnard@cg91;fr 
 
Public visé :  
Agents de la collectivité 
 
Animation adaptée pour :  
10 à 20 participants 
 
Durée de l’animation/prestation :  
Une à trois heures 
 
Montant de la prestation (payé par la collectivité) : 
500 à 1 000 euros 
 
Nom du prestataire :  
Néovélec 
 
Coordonnées (tél/mail) du prestataire : Néovélec 
 
Thierry ORDINES 
119 chemin de la Chapelle 78 114 Magny-les-hameaux  
tel : 01 30 47 74 62 
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SOLIDARITE 
INTERNATIO NALE  
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Nom : RENARD 
Prénom : Rémy 
Collectivité : Lardy 
Fonction :  
 

 

Descriptif de «  mon bon plan », action, dispositif : 
Boum Solidaire : 
Boum organisée par le service enfance-jeunesse avec les écoles. 
Les élèves de primaire sont conviés à cet événement. 
Les fonds récoltés par la vente de boissons et pâtisseries sont reversés à "Action 
contre la Faim" 
 
Nom de la personne à contacter pour des informations plus complètes : 
Denis Houdlette 
 
N° de téléphone de cette personne : 
01 69 27 14 06 
 
Mail de cette personne :  
developpementdurable@ville-lardy 
coordination@ville-lardy.fr 
 
Public visé :  
Scolaires, Enfants et jeunes hors temps scolaire 
 
Animation adaptée pour :  
20 à 50 participants 
 
Durée de l’animation/prestation :  
Une à trois heures 
 
Montant de la prestation (payé par la collectivité) : 
Gratuit 
 
Nom du prestataire :  
 
Coordonnées (tél/mail) du prestataire :  
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Nom : CARRION 
Prénom : Pablo 
Collectivité : Communauté d'agglomération Sénart Val de Seine 
Fonction : responsable de la Maison de l'Environnement 

 

Descriptif de «  mon bon plan », action, dispositif : 
Déjeuner débat/discussion sur un thème. Fonctionnement : 
- un intervenant présente une problématique, un sujet, un domaine pendant 30 à 
45mn ; 
- les participants déjeunent un repas végétarien, de saison et local (soit les 
participants payent leur repas, soit il est offert par la structure organisatrice) ; 
- un temps d'échange compose la 2ème partie. 
(sur une idée originale de SoliCités à Viry Chatillon) 
 
Nom de la personne à contacter pour des informations plus complètes : 
Pablo CARRION 
 
N° de téléphone de cette personne : 
06 20 50 65 72 
 
Mail de cette personne :  
p.carrion@casvs.org 
 
Public visé :  
Grand public, Agents de la collectivité 
 
Animation adaptée pour :  
20 à 50 participants 
 
Durée de l’animation/prestation :  
Une à trois heures 
 
Montant de la prestation (payé par la collectivité) : 
250 à 500 euros 
 
Nom du prestataire :  
 
Coordonnées (tél/mail) du prestataire :  
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Nom : CENTIS-COLLARDELLE 
Prénom :  Laure 
Collectivité : Conseil général de l’Essonne 
Fonction :  

 

Descriptif de «  mon bon plan », action, dispositif : 
Massage itinérant : favoriser la santé et le bien-être au travail 
 
Nom de la personne à contacter pour des informations plus complètes : 
Sylvette GRUAIS 
 
N° de téléphone de cette personne : 
01 60 91 97 51 
 
Mail de cette personne :  
sgruais@cg91.fr 
 
Public visé :  
Agents de la collectivité 
 
Animation adaptée pour :  
5 à 10 participants 
 
Durée de l’animation/prestation :  
30 mn par massage 
 
Montant de la prestation (payé par la collectivité) : 
Gratuit 
 
Nom du prestataire :  
Dans le cadre de l’Association Sportive et Solidaire des agents du Conseil général de l'Essonne, par une 
agente de la collectivité formée au Shiatsu 
 
Coordonnées (tél/mail) du prestataire :  
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Nom : LACAZE 
Prénom : Céline 
Collectivité : CAPS 
Fonction :  
 

 
Descriptif de «  mon bon plan », action, dispositif : Ateliers participatifs 
« sciences » 
 
Nom de la personne à contacter pour des informations plus complètes : 
Céline LACAZE 
 
N° de téléphone de cette personne : 
 
Mail de cette personne :  
Celine.lacaze@caps.fr 
 
Public visé :  
 
Animation adaptée pour :  
 
Durée de l’animation/prestation :  
 
Montant de la prestation (payé par la collectivité) : 
 
Nom du prestataire :  
Association S[CUBE] 
 
Coordonnées (tél/mail) du prestataire :  
elise.duc-fortier@partageonslessciences.com 
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Nom : CROLA 
Prénom : Alice 
Collectivité : Conseil général de l'Essonne 
Fonction : Cheffe de projet Agenda 21 
 
Descriptif de «  mon bon plan », action, dispositif : 
Paniers garnis de produits bio, équitables et locaux pour les gagnant-es du Jeu 
de piste développement durable, à l’occasion de la Fête des Agents 2014. 

 
Nom de la personne à contacter pour des informations plus complètes : 
Alice CROLA 
 
N° de téléphone de cette personne : 
01 60 91 26 05 
Mail de cette personne :  
acrola@cg91.fr 
 
Public visé : 
Agents de la collectivité  
 
Animation adaptée pour : 
10 à 20 participants 
 
Durée de l’animation :  
 
Montant de l’animation (payé par la collectivité) : 
500 à 1 000 euros 
 
Nom des prestataires :  
Artisans du Monde, Les Eco-Actions, Au-dessus sur l’étagère du haut, EARL Joiris 
 
Coordonnées (tél/mail) du prestataire :  
 
Artisans du Monde 
c/o MAISON DU MONDE 
509 Patio des Terrasses de l’Agora 
91000 EVRY  
artisans-du-monde0058@orange.fr 
 

AU-DESSUS SUR L'ÉTAGÈRE DU HAUT 
Confitures artisanales et Sorbets Maison 
31 rue des Grouettes 
91820 BOUTIGNY SUR ESSONNE 
01 64 57 81 12 
confitures.surletagereduhaut@gmail.com 

 
COOPANAME/ Les Eco-Actions 
5, Grande Rue 
91940 ST JEAN DE BEAUREGARD 
isabelle@lesecoactions.fr 
 

EARL JOIRIS 
24, rue de l’Orme Creux 
91410 CORBREUSE 
contact@h-o-c.fr 
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Nom : Deroubaix 
Prénom : Edith  
Collectivité : Mairie de saint Yon 
 
Descriptif de «  mon bon plan », action, dispositif : 
Carnaval thème des déguisements sur le développement durable 
 
Nom de la personne à contacter pour des informations plus complètes : 
Pascal Touzet-Truchot 
N° de téléphone de cette personne : 
06 75 88 39 40 
Mail de cette personne :  
pas.truchot@orange.fr 
 
Public visé :  

 Grand public  Scolaires  Enfants et jeunes hors temps scolaires  
 
Animation adaptée pour :  

Autre :100-150 
 
Durée de l’animation/prestation :  

 Demi-journée 
 
Montant de la prestation (payé par la collectivité) : 

 Gratuit    
 
Nom du prestataire :       
Coordonnées (tél/mail) du prestataire :       
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Nom : LE QUÉRÉ  
Prénom : Marion  
Collectivité : Parc naturel régional du Gâtinais français 
 

Descriptif de «  mon bon plan », action, dispositif : 
Programmation de « Jeudis pédagogiques du Parc » 
pistes et supports pour animer des activités avec des groupes de jeunes 
• 29/01 : sur la gestion forestière 
• 05/02 : animations naturalistes (prévision : nichoir, dissection de pelotes…) 
• 26/03 : jardiner au naturel 
• 16/04 : pédibus / vélobus / anibus 
• 28/05 : macro-invertébrés de la rivière 
• 11/06 : flore forestière : arbres, arbustes et fleurs 
• 25/06 : maquette de rivière 
• 17/09 : lecture de paysages 
• 08/10 : pressage de pommes 
 
Nom de la personne à contacter pour des informations plus complètes : 
Marion Le Quéré 
N° de téléphone de cette personne : 
01 64 98 73 93 
Mail de cette personne :  
m.lequere@parc-gatinais-francais.fr 
 
Public visé :  
Autre : toute personne amenée à concevoir et/ou animer des animations et activités pédagogiques, 
notamment dans le cadre de l’aménagement des rythmes éducatifs.  
Ils sont bien entendu aussi ouverts aux acteurs associatifs, personnels touristiques… souhaitant 
faire découvrir et utiliser le potentiel du territoire du Parc auprès de groupes, notamment de 
jeunes. 
 
Animation adaptée pour :  

 5 à 10 participants  10 à 20 participants 
 
Durée de l’animation/prestation :  

 Demi-journée 
 
Montant de la prestation (payé par la collectivité) : 

 Gratuit 
 
Nom du prestataire : Parc naturel régional du Gâtinais français 
Coordonnées (tél/mail) du prestataire : 01 64 98 73 93 
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Nom : RIBES 
Prénom : sophie 
Collectivité : MAIRIE DE MASSY 
Fonction : Chargée de mission développement durable   
 
Descriptif de «  mon bon plan », action, dispositif : 
Ateliers de sensibilisation sur les éco-gestes avec plusieurs thèmes proposés : 
 

• L’ énergie : c’est quoi l’énergie ?, comment choisir son fournisseur, lire sa facture, 
le matériel et les éco-gestes pour consommer moins, jeux et animations autour 
de ce thème… 

• Les produits d’hygiène et cosmétiques : déchiffrer les étiquettes, quelques 
questions de santé, livret de recette, atelier de fabrication. 

• Les déchets : savoir les trier, comment les réduire ? déchets et achats, poids sur le 
budget, ateliers de fabrication avec matériaux de recyclage, compostage ou mise 
en route d'un compost, ... 

• L'alimentation : savoir lire les étiquettes, notions sur les impacts santé, jeu du 
marché, animation préparons un repas ensemble. 

D'autres thématiques, par exemple: la mobilité, la consommation responsable, les vêtements… 
 
Nom de la personne à contacter pour des informations plus complètes : 
Sophie RIBES 
 
N° de téléphone de cette personne : 
01 60 13 74 62 
Mail de cette personne :  
s.ribes@mairie-massy.fr 
 
Public visé : 
Grand public, Scolaires  
 
Animation adaptée pour :  
10 à 20 participants 
 
Durée de l’animation :  
Une à trois heures 
 
Montant de l’animation (payé par la collectivité) : 
250 à 500 euros 
 
Nom du prestataire : Solicités 
 
Coordonnées (tél/mail) du prestataire : Florence Billault , chargée de mission Écologie Sociale et 
Familiale 
Association SoliCités 
13 rue Nungesser et Coli  91170 Viry-Châtillon  
01.69.56.53.87 / 06.99.08.14.18 
florencebillault@solicites.org /  http://www.solicites.org 
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Nom : SOURGET 
Prénom :  Isabelle 
Collectivité : Communauté d'agglomération du Val d'Orge 
Fonction :  Service Agenda 21 
 
 
Descriptif de « mon bon plan », action, dispositif : 
Spectacles de la Compagnie Etosha (La clef des champs, Néo le dernier espoir 
de Gaïa …) 
 
 
Nom de la personne à contacter pour des informations plus complètes : 
SOURGET Isabelle 
 
N° de téléphone de cette personne : 
01 69 72 17 87 
Mail de cette personne :  
i.sourget@agglo-valdorge.fr 
 
Public visé : 

 Scolaires 
 
Animation adaptée pour  

 20 à 50 participants    plus de 50 participants    
 
Durée de l’animation/prestation :  

 Autre : 1h10 
 
Montant de la prestation (payé par la collectivité) : 

 1000 à 2000 €  
 
Nom du prestataire : Etosha 
Coordonnées (tél/mail) du prestataire : Nadine NOËL  
06 16 98 58 72  
 
Etosha.spectacles@yahoo.fr 
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Testé par 2 collectivités : 
 
Nom : RIBES 
Prénom : Sophie 
Collectivité : Massy 
Fonction : 

Nom : MORENO 
Prénom : Maïlys 
Collectivité : CALPE  
Fonction  

 
 
Descriptif de «  mon bon plan », action, dispositif : appel à l’association 
Lancement pour permettre au grand public et aux agents de la collectivité de faire 
laver leur véhicule par des personnes en insertion, sans eau et avec des 
produits écologiques 
 
Nom de la personne à contacter pour des informations plus complètes : 
Sophie RIBES / Maïlys MORENO 
 
N° de téléphone de cette personne : 
Sophie RIBES : 01 60 13 74 62 / Maïlys MORENO : 01 69 57 81 34 
 
Mail de cette personne :  
sribes@mairie-massy.fr 
mmoreno@portesessonne.fr 
 
Public visé :  
Grand public, agents de la collectivité 
 
Animation adaptée pour :  
5 à plus de 50 participants 
 
Durée de l’animation/prestation :  
Demi-journée à journée 
 
Montant de la prestation (payé par la collectivité) : 
20 à 50 euros/lavage 
 
Nom du prestataire :  
Association intermédiaire Lancement 
 
Coordonnées (tél/mail) du prestataire :  
Maud ROBELOT 
Association intermédiaire Lancement 
6 Avenue Jules Vallès  
91 200 Athis-Mons 
01 60 48 36 38 
lancement@wanadoo.fr 
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Nom : ANTIFORA 
Prénom : Arnaud 
Collectivité : CG 91 
Fonction : Conseiller gestion déchets 
 

Descriptif de «  mon bon plan », action, dispositif : 5 compagnies théâtrales pour la 
sensibilisation du jeune public ou des adultes aux thématiques du développement 
durable (théâtre forum, théâtre participatif …) 
 
Nom de la personne à contacter pour des informations plus complètes : 
Arnaud ANTIFORA 
N° de téléphone de cette personne : 
01 60 91 95 25 
Mail de cette personne :  
aantifora@cg91.fr 
 

 

Public visé :  
Grand public, scolaires, enfants et jeunes hors temps scolaire 
 
Animation adaptée pour :  
20 à 50 participants 
Plus de 50 participants 
 
Durée de l’animation/prestation :  
Une à trois heures 
 
Montant de la prestation (payé par la collectivité) : 
1 000 à 2 000 euros 
Supérieur à 2 000 euros 
 
Nom du prestataire :  
Compagnie Korossol Compagnie Les petits chantiers 
Compagnie Ca s’peut pas Compagnie Caribou 
Compagnie Etosha  
 
Coordonnées (tél/mail) du prestataire :  
Korossol 
7 allée Vauban, 92320 Châtillon 
01.71.17.54.26 / 06.64.69.47.76 
contact@compagniecorossol.com 
 

Les petits chantiers 
lespetitschantiers@free.fr 
01 45 89 99 86 
01 83 09 14 88 
 

Ca s’peut pas 
Téléphone 09.81.69.04.14 
caspeutpas@gmail.com 
 
Etosha 
06 16 98 58 72  
Etosha.spectacles@yahoo.fr 

Caribou 
Tél. : 06 40 19 54 10 
contact@cie-caribou.org 
 

 


