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Des ressources pour comprendre et questionner, 

Des pistes pour sensibiliser et agir ! 
 
 

Soutiens aux projets… à solliciter ! 
 
 

TERRITOIRES 
 

 
 
 
 

 

AMI « Territoires d’innovation de grande ambition » 
Cible : projets démonstrateurs (consortium d'acteurs, gouvernance 
spécifique, solutions organisationnelles et technologiques …) faisant 
se rencontrer innovations et territoires d'implémentations. 
Objectif : renouveler les modèles de développement territoriaux en 
contribuant à la transition écologique 
Date de clôture de consultation : 29 septembre 2017 - 17h00 
https://cdcinvestissementsdavenir.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?selected=0 

Le Parc prépare une candidature. Ateliers : Environnement 29/06-15h 
/ Energie 30/06-10h30 / Tourisme et Patrimoine 4/07-10h / Agriculture 
4/07-14h30 / Développement économique 5/07-9h30 / Forêt –Bois 
5/07-14h30 / Education 6/07-14h / Aménagement–Mobilité 7/07-15h 
Contact : c.couvreux@parc-gatinais-francais.fr 

 

Appel à manifestations d'intérêt « Culture, patrimoine et numérique » 
Objectif : identifier des projets ambitieux visant à valoriser la culture et 
le patrimoine par des innovations (technologies, usages, expérience, 
modèles économiques, etc.) permises par le numérique. Il est doté 
d'une enveloppe maximum de 100 millions d'euros 
Date de clôture de consultation : 31 décembre 2018 - 12h00 
https://cdcinvestissementsdavenir.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?selected=0&P
CSLID=CSL_2016_xYRzG2U4yu 

 

Appel à projet 2017 « innovation pour la transition énergie climat » 
Objectif : soutenir les projets structurants participant à la lutte contre 
le dérèglement climatique et permettant la résilience du territoire 
Projets éligibles : opérations innovantes ou expérimentales avec 
investissement > à 150 K€ HT en matière d’économie circulaire, 
d’écologie industrielle, d'énergie, de mobilité, de construction, de 
recyclage d’espaces publics ou bâtis intégrant des solutions basées 
sur la nature et les solidarités (agriculture urbaine,…). 
Porteurs de projets éligibles : toute structure (collectivités ou leurs 
groupements, associations, bailleurs sociaux…) dont l’opération et ses 
retombées se situe en Essonne 
Clôture de l’appel à projet : 21/07/2017 avant 16h30 au format papier 
et électronique à l’adresse essonne21@cd-essonne.fr 
Plus d’infos : http://www.essonne.fr/cadre-de-vie/lactualite-cadre-de-vie/news/appel-a-
projets-pour-la-transition-energie-climat-en-essonne/#.WOM0tKJu42I 
Contact : Chr. TOUZEAU / ctouzeau@cd-essonne.fr / 01 60 91 26 07 



 

Appel à projet « Ingénierie territoriale » 
Bénéficiaires : EPCI à fiscalité propre ou leurs groupements 
Projets éligibles : prestations d’étude et d’assistance à maîtrise 
d’ouvrage, actions de mise en réseau des acteurs, de mutualisation 
et de concertation dans les domaines suivants : 

- Accompagnement de la recomposition institutionnelle 
intercommunale, 

- Projets stratégiques, 
- Mise en œuvre des projets de territoire, 
- Études pré-opérationnelles. 

Plus d’infos : amenagement@iledefrance.fr 
Web : https://www.iledefrance.fr/aides-regionales-appels-projets/ingenierie-territoriale  

 

Cocoricauses 
Plate-forme de financement participative (crowdfunding) innovante 
spécifiquement dédiée aux projets ruraux, qu’ils soient d’ordre 
social, culturel, patrimonial, ou économique. 
https://cocoricauses.org/  

 
 

SCOLAIRES 
 

 

Conditions de mise en œuvre de l'éducation artistique et culturelle 
dans l'académie de Versailles pour l’année scolaire 2017-2018 

• Circulaire académique 
• Fiches techniques – cahier des charges 
• Dépôt des demandes de projets avant le 15 septembre 2017 

via la nouvelle application ADAGE « Application Dédiée à la 
Généralisation de l’Education artistique et culturelle »  
accessible sur ARENA 

Plus d’infos : Marianne Calvayrac, déléguée académique à 
l'éducation artistique et à l'action culturelle, conseillère technique 
du recteur / 01 30 83 45 61 / marianne.calvayrac@ac-versailles.fr  
http://www.ac-versailles.fr/cid109342/presentation-contacts.html  

 

 

Programme international Eco-Ecole porté par l’association Teragir 
Gratuit et à destination de tout établissement scolaire, public ou 
privé, de la maternelle au lycée. Inscriptions tout au long de l'année. 

• accompagnement personnalisé : conseils, outils et ressources 
• 1 thème au choix / an : alimentation, biodiversité, déchets, 

eau, énergie, santé, solidarités 
• label Eco-Ecole, Eco-Collège, Eco-Lycée, pour valoriser le 

projet et motiver les participants 
Plus d’infos : 01 73 77 12 02 / www.teragir.org / www.eco-ecole.org 

 
 

Focus agendas, initiatives locales et vie de réseaux 
 

 

Les Jeudis pédagogiques du Parc 
Afin de répondre au mieux à vos besoins, n’hésitez pas à nous faire 
remonter vos attentes ou propositions de collaboration.  
Calendrier prévisionnel des prochaines séances :  

- 29 juin 6 juillet : « Concevoir et animer son rallye patrimoine. 
Eléments méthodologiques, retours d’expériences et apports 
des nouvelles technologies » 

- 28 septembre : expérimentation d’un nouveau format (12h-
18h) afin d’organiser un « éduc’tour » (circuit bus) en 
partenariat avec le Conseil Education et Citoyenneté du Parc 
et de la Réserve de Biosphère pour faire découvrir aux 
enseignants, conseillers, animateurs… les ressources 



pédagogiques locales (sites, acteurs…). Fil rouge pressenti : 
forêt et biodiversité 

Contact : m.lequere@parc-gatinais-francais.fr  

 

  

Fourniture et aide à l’installation de bacs potagers en palettes 
Une initiative gratuite de l’association V.E.R.T, Vivre Ensemble une 
Région en Transition (basée à Milly-la-Forêt) 
Cible : établissements scolaires ou accueils de loisirs. Dès la 
maternelle 
Contacts :  

� Stéphanie Lezla 06.11.32.81.30 / lezlastephanie@gmail.com 
� Carole Hemmer-Buges 06.81.51.35.52 / cb.buges@live.fr 
� Danielle Guillot 06.61.88.47.23 / soocrate@orange.fr 

  

Diffusion et animation de débats autour du film Demain 
Une initiative gratuite de l’association V.E.R.T, Vivre Ensemble une 
Région en Transition (basée à Milly-la-Forêt) 
Cible : collèges et lycées 
Quand ? à partir de la rentrée (septembre 2017) 
Contacts :  

� Stéphanie Lezla 06.11.32.81.30 / lezlastephanie@gmail.com 
� Carole Hemmer-Buges 06.81.51.35.52 / cb.buges@live.fr 
� Danielle Guillot 06.61.88.47.23 / soocrate@orange.fr 

 

La Maison des Part’Ages 
Objectifs :  

• créer un lieu de proximité dédié à la parentalité en sud 
Essonne (secteur territorial CCVE / CC2V) 

• développer un réseau dynamique sur le territoire, de soutien 
aux familles, et plus largement aux initiatives citoyennes : un 
espace de vie social permettant aux habitants d’exprimer, 
concevoir et réaliser leur projet 

Contact : Isabelle ARCUCCI, Présidente / 
maisondespartages@gmail.com / 07.86.45.44.92 / 06.29.42.36.32 
Web : https://www.facebook.com/AsssociationLePassAge/  

 
Espace 

Régional de 
Concertation 

en EEDD 

 

Lancement de la dynamique des Assises franciliennes de l'EEDD 
Objectif : mobiliser l’ensemble des acteurs de l’EEDD (associations, 
collectivités, entreprises, institutions publiques, services de l’Etat...) 
autour des enjeux liés à la transition sociétale et environnementale. 
Les dates en sud IDF : pour faire émerger les débats, mobiliser et traiter 
certaines problématiques 

- En Essonne : c’était le 8 juin de 10h à 12h30 : avec Planète 
Sciences et Vivacités IDF à la Maison de l'environnement et du 
développement durable de Paris-ORLY à Athis-Mons 

- En Seine-et-Marne : rv le 14 juin de 18h00 à 20h00 : avec le 
GRAINE IDF à l’Espace Saint- Jean à Melun 

Restitution collective : le 3 juillet aux Grands Voisins 
Plus d'infos : http://www.ceef-erc.fr/ 

 

Plate-forme d’offre de découverte et éducative (ODE91) 
Destinée particulièrement aux professeurs des collèges publics 
essonniens souhaitant organiser des actions éducatives pour leurs 
élèves.  

- Une centaine d’offres répertoriées : sites essonniens à 
visiter, ateliers pédagogiques (certains sont gratuits 
via une prise en charge par le Conseil 
Départemental), prêt de ressources (expos…)…  

- Possibilité de déposer des demandes de subventions pour des 
actions « hors catalogue ».  

http://ode.essonne.fr/s3e/index.xhtml 
 
 



Appel à soutien / participation 
 

 

Appel à financement participatif pour l’édition du livre « Les 3 rivières 
du Gâtinais aux 4 saisons » 
Regards croisés sur la Juine, l’Essonne, l’Ecole : photos de Marie-Lys 
Hagenmüller, Aurélien Petit et Quentin Kheyap 
https://www.kisskissbankbank.com/les-3-rivieres-du-gatinais-francais-aux-4-saisons  

 

Faire un don pour soutenir le Réseau Ecole et Nature (REN) 
Fragilisé par des baisses de financement de l'Etat et de ses partenaires 
privés, Le REN appelle aux soutiens afin de continuer à œuvrer dans 
le champ de l’éducation à l’environnement. 
https://www.helloasso.com/associations/reseau-ecole-et-nature/collectes/soutenez-le-reseau-
ecole-et-nature-ren 

 

 

Contribuer à construire le 11e programme (2019-2025) d’aides de 
l'Agence de l'eau Seine Normandie 
Vous pouvez déposer vos réflexions sur un tableau numérique.  
Le résultat de ces  réflexions et idées sera présenté lors du prochain 
forum territorial des rivières d’Ile de France (automne 2017).  
Déposez vos idées 

 
 

Ressources 
 
COHESION SOCIALE 
 

 

Outil « cohésion sociale au service du développement durable » 
Jeu de cartes collaboratif, adaptable au contexte du territoire.  
A utiliser dans le cadre d’un projet de territoire, comme un contrat de 
ville, un Agenda 21, un plan climat air énergie territorial.  
L’outil est à disposition des collectivités. 
Plus d’infos :  

• Contact : Thomas Hemmerdinger, Chef de projet Agendas 21 
/ 01 83 65 37 73 / t.hemmerdinger@areneidf.org  

• expérimentation de Moigny-sur-École : 
 http://www.areneidf.org/actualit%C3%A9/coh%C3%A9sion-sociale-et-d%C3%A9veloppement-
durable-retour-sur-lexp%C3%A9rimentation-%C3%A0-moigny-sur-%C3%A9cole-91  

 
URBANISME 
 

 

Fiches pédagogiques de Territoire Conseils  « PLUi et Concertation »  
Comment mobiliser conseillers municipaux, acteurs et habitants pour 
enrichir le projet ? 
http://www.caissedesdepotsdesterritoires.fr/cs/BlobServer?blobkey=id&blobnocache=true&blo
bwhere=1250170835429&blobheader=application%2Fpdf&blobcol=urldata&blobtable=MungoB
lobs  

 
CLIMAT 
 

 

Guide « PCAET comprendre, construire et mettre en œuvre » 
Destiné, aux élus et équipes en charge de la mise en œuvre de la 
politique climat-air-énergie de territoire ainsi qu'aux professionnels qui 
les accompagnent. 
Exemples d'initiatives et leviers d’actions, outils et informations 
techniques, méthodologiques et bibliographiques.  
http://www.territoires-climat.ademe.fr/sites/default/files/WEB-
ADEME_MEDDE_Guide_PCAET2016-planches.pdf 



 

Plaquette « Elus, l'Essentiel à connaître sur les PCAET » 
Cette plaquette permet de repérer les évolutions légales des plans 
climat contenues dans le décret relatif aux PCAET, particulièrement 
renforcés en termes de contenu et d'objectifs, ainsi que les conditions 
de mise en œuvre et d'entrée en application. 
http://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/elus_l_essentiel_pcaet_2016_ref_8832
.pdf  

 
DÉCHETS 
 

 

Recommandations de l’ADEME pour le tri des biodéchets à la source 
L'ADEME publie des recommandations opérationnelles pour les 
collectivités afin de mettre en œuvre la généralisation du tri à la 
source. Les collectivités représentent en effet une large part des 
biodéchets produits tant par leurs services que par les ménages. 
Télécharger le document :  
http://www.ademe.fr/collectivites-comment-reussir-mise-oeuvre-tri-a-source-biodechets 

 
 

EDUCATION à l’ENVIRONNEMENT et au DÉVELOPPEMENT DURABLE (EEDD) 
 

 

L’éducation en vue des Objectifs de Développement Durable (ODD) : 
les objectifs d’apprentissage 
Publication de l’UNESCO destinée aux décideurs, aux responsables 
des programmes scolaires et aux éducateurs. Elle contient des 
objectifs d’apprentissage et des suggestions d’activités à faire en 
classe pour traiter chacun des ODD, ainsi que des conseils sur les 
moyens d’intégrer l’EDD dans les politiques et l’enseignement.  
Télécharger le document :  
http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002475/247507f.pdf 

  
 

 

« ODD en action », une application pour connaître les 17 Objectifs 
de Développement Durable 
Conçue pour mettre en avant les ODD décidés par les pays 
membres de l’ONU en 2015 (Programme de développement 
durable des Nations Unies à l’horizon 2030, adopté à l’unanimité lors 
du sommet des Nations Unies en septembre 2015).  
Objectif : conçue pour mettre en valeur les 17 ODD (=liste des 
choses à faire dans le monde pour éradiquer la pauvreté, réduire les 
inégalités et lutter contre les changements climatiques).  
Principe : Consultez, participez ou créez une action 
Télécharger l’application : https://sdgsinaction.com/fr.html  
En savoir plus sur les ODD :  

- http://www.undp.org/content/undp/fr/home/sustainable-development-goals.html  
- http://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/objectifs-de-developpement-durable/  

- http://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/ODD  

 

« Apprendre à vivre ensemble de manière durable (ODD 4.7) : 
tendances et progrès accomplis » 
Page Web créée par l’UNESCO, consacrée à l’évaluation des progrès 
accomplis dans la réalisation de la cible 4.7 de l’Objectif de 
Développement Durable 4, qui met l’accent sur l’EDD et l’éducation 
à la citoyenneté mondiale (ECM).  
Ce nouvel espace présentera des rapports, des actualités, des 
analyses et des publications produits par l’UNESCO et ses partenaires 
pour montrer comment l’ECM et l’EDD sont intégrées dans les 
politiques nationales d’éducation, les programmes scolaires, la 
formation des enseignants et l’évaluation des élèves.  
https://fr.unesco.org/gced/sdg47progress 



 

Les fiches d’activités du REN 
Des classiques… et d’autres plus atypiques.  
En bref = un site incontournable pour vos idées d’activités EEDD 
http://biodiversite.reseauecoleetnature.org/activites  

 

Dossier sur la pédagogie de l’émerveillement dans le « Feuilles du 
Graine Pays de la Loire » de mars 2017 
A télécharger :  
http://graine-pdl.org/sites/default/files/feuilles_du_graine_n14.pdf  

 

Kit Potagers et Jardins pédagogiques du Ministère de l’Ecologie 
Guide adulte, Guide enfant, Posters des 4 saisons, Poster les amis du 
jardinier 
A télécharger ici : http://www.tepcv.developpement-durable.gouv.fr/kit-potagers-et-
jardins-pedagogiques-a253.html  

 

NEURONES 
 

 

Rappel : Mini-site Cerveau et Apprentissage 
Ce site présente une sélection de contenus et d’activités sur le 
cerveau et ses fonctions cognitives, susceptibles d’éclairer les 
pratiques éducatives et d’inspirer les professionnels de l’éducation. 
Véritable site en mouvement, il continue de s’enrichir avec le temps. 
http://www.fondation-lamap.org/fr/cognition  

 

Le MOOC des Savanturiers 
Objectif : former les professeurs des écoles et du collège mais aussi 
les animateurs et les formateurs d'enseignants au modèle de 
l’éducation par la recherche appliqué aux neurosciences. Chaque 
participant pourra concevoir, mettre en œuvre et consolider son 
projet Savanturiers. 
https://www.fun-mooc.fr/courses/USPC/37004/session01/about  

 
 

NUMERIQUE 
 

 

Class'code 
Programme de formation gratuit à destination de toutes personnes 
désireuses d'initier les jeunes de 8 à 14 ans à la pensée informatique. 
Modules de formation en ligne et des temps en présentielle pour 
partager, expérimenter et échanger entre apprenants. 
http://simplon.co/classcode/  

 

Simplon.co 
Réseau de « fabriques » (écoles) qui propose des formations 
gratuites pour devenir développeur de sites web et d'applications 
mobiles, intégrateur, référent numérique, datartisan, e-
commerçant… et bien d'autres métiers numériques qui permettent 
de trouver rapidement un emploi ou de créer sa propre activité. 
http://simplon.co/  

 
 
 

CITOYENNETÉ 
 

 

 

Application Rézo pouce 
Pour faire du stop avec votre smartphone 
Une centaine d’arrêts sur le territoire du Parc. 
Application disponible en version Android 
(versions 4.4.4 et suivantes). 
Grâce aux données collectées par l’application, 
nous pourrons vous proposer une carte les arrêts 
la plus proche de vos besoins.  

Toutes les infos sur www.rezopouce.fr et www.parc-gatinais-francais.fr 



 

 

Testez le vélo à assistance électrique 
Pour réduire les déplacements en voiture, avant d’investir, venez faire 
un test pour savoir s’il vous convient. 
Le Parc naturel régional du Gâtinais français vous propose de tester 
gratuitement trois vélos à assistance électrique et leurs équipements 
(sacoches, panier, siège enfant, remorque…) pour des prêts longue 
durée (1 à 2 mois). 
Seule condition : être habitant, élu ou agent du Parc. 
Contact : a.morin@parc-gatinais-francais.fr 

 

Calculez votre empreinte écologique 
Soit la pression qu'exerce l'homme sur la nature. Elle évalue la 
surface productive nécessaire à une population pour répondre à sa 
consommation de ressources et à ses besoins d'absorption de 
déchets.  
http://e-graine.org/calculer_son_empreinte/ 

 

Calculez l’empreinte carbone de son assiette grâce à un 
écocalculateur 
L’association « Bon pour le climat » propose des actions concrètes et 
positives pour changer nos pratiques alimentaires afin de préserver 
la planète et son climat. 
L’éco calculateur permet d’évaluer le poids carbone de vos menus, 
en analysant chaque aliment à partir de la base de données issue 
d’études validées par l’ADEME. Elle propose également des recettes 
sobres en gaz à effet de serre. 
http://www.bonpourleclimat.org/calcul-empreinte-carbone/ 

 
BALADES 
 

 

Visorando 
Préparer et partager ses randonnées 
https://www.visorando.com/ 

 

Eco balade 
Application gratuite 
Plus d'une cinquantaine de balades recensées en France 
permettant aux promeneurs de découvrir instantanément la faune 
et la flore de manière ludique sur des sentiers balisés. 
Découvrir et télécharger l'appli : http://www.ecobalade.fr/  

 
 
L'objectif de cette lettre d'information est de vous faire part d’outils et d’initiatives utiles 
pour soutenir vos projets locaux d’EEDD et vos démarches durables de territoires.  
Si ce document ne vous concerne pas ou si vous ne souhaitez plus le recevoir, contactez 
m.lequere@parc-gatinais-francais.fr pour vous désinscrire de la liste de diffusion.  


