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Vie associative
Quelques dates …

 Une assemblée générale « sur le fil » autour de la thématique 
des araignées avec la présence de Christine Rollard, 
aranéologue au Muséum d’Histoire naturelle.

 Une relance de la dynamique « bénévoles » amorcée en fin 
d’année 2019 avec l’arrivée de Margot Squevin, chargée de vie 
associative.

 Des formats de réunion revisités avec l’expérimentation par 
Thierry Foucault d’un « conseil d’administration baladé » en 
forêt puis la remise en place de temps d’échanges plus 
réguliers sous forme de « petits déj’ » une semaine sur deux. 

 La participation en tant qu’Association agrée de Protection 
de la Nature et de l’Environnement à différentes instances :

- Conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et 
technologiques (CODERST), 

- Consultation publique autour de l’extension de l’usine d’incinération 
Valo’marne, 

- Instance permanente de consultation du Port Autonome de Bonneuil sur 
Marne (Haropa), 

- Implication dans le réseau ESEN (Education et Sensibilisation à 
l’Environnement et à la Nature) au sein de France Nature Environnement.



Communication

 Une communication élargie du côté des réseaux 
sociaux : Facebook, Tweeter avec la création d’un 
compte Instagram déclinée selon les thématiques 
et les évènements à relayer.

 Un relais efficace de certains évènements par 
Explore Paris (anciennement « CDT » Comité du 
Tourisme Val de Marne élargi à Paris et à la 
Seine Saint Denis) avec une fréquentation élargie 
(Parisiens notamment). 

 Un écho régulier dans les pages de Créteil Vivre 
Ensemble et une communication très importante 
dans la presse et sur Internet autour de la « Nuit 
de la chouette » avec une très forte 
fréquentation à la clé. 

 Des temps « médiatiques » autour du passage de 
la Secrétaire d’état à la transition au Port de 
Bonneuil et de la parution de l’ouvrage 
pédagogique « Jardiner au naturel avec les 
enfants » (émission radio…)



Formations

 Depuis plusieurs années, l’association accueille la formation 
« approches pédagogiques » proposée par le réseau Graine et 
anime le temps dédié à l’approche artistique en éducation à 
l’environnement. La journée « Artistes contents pour rien » 
permet ainsi à des animateurs nature, des parents ou des 
personnes en réorientation professionnelle de s’approprier des 
pistes pour associer art et découverte de l’environnement.

 A la suite de la co-conception de l’outil pédagogique « l’atelier 
des branchés » autour de découverte des enjeux liés à la 
fabrication, à l’utilisation et au recyclage des DEEE (Déchets 
Electriques et Electroniques dont les téléviseurs, téléphones 
portables…) l’association anime pour le réseau Ecole et Nature 
des formations à l’utilisation de l’outil en particulier pour les 
agents de collectivité concernés par ces enjeux. 

 Nature et Société continue d’encadrer des cours transversaux 
« Enjeux mondiaux et déclinaisons locales » avec une session 
en fin d’hiver/début de printemps et une session en automne 
qui rassemblent chacun 15 étudiants aux cursus universitaires 
diversifiés (sciences de l’éducation, droit, chimie/biologie, 
commerce international…)



À la Maison de la Nature

 Des changements dans les abonnés aux paniers mais toujours un petit 
groupe « AMAP » ainsi que de plus en plus de promeneurs 
utilisateurs du composteur de la Maison de la Nature et des 
jardinières d’aromatiques mises à disposition, 

 Quelques aménagements et touches esthétiques à la Maison de la 
Nature : un test d’aquaponie lancé par des étudiantes (Université de 
Jussieu) ainsi qu’un Arboretum (projet d’Alicia en stage à 
l’association),

 Toujours des soirées, des débats, des transmissions de savoirs faire 
autour de modes de vie plus respectueux de notre santé, notre 
environnement et notamment :

- Une soirée « Zéro déchet » en partenariat avec la Coop’Cot et le 
magasin Couleur vrac, 

- Du bricolage de palettes, 

- Des débats pratiques ou idéologiques autour du climat… 

 La reconduction des initiations à l’apiculture encadrés par Éric 
Brouillet et Martine Gautier avec l’achat de nouveaux essaims,

 Des touches de nature proposées de façon informelles sur l’Ile de 
Loisirs et notamment des « pauses ornitho » sur le ponton 
(observations, initiation … et café chaud !) avec de nouveaux projets à 
la clé en y croisant des enseignants du lycée voisin.
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Actions Grand public

 Des actions récurrentes : la semaine du goût dans les restaurants 

universitaires, les ateliers « Nos voisins ont du talent » dans le 93 en 

déclinant la prévention des déchets (cuisine de restes, ateliers récup’, des 

ateliers « dehors » pour les personnes âgées en résidence, cosmétiques 

maison…), les initiation au jardinage écologique pour les habitants de 

Montgeron, des ateliers nature pour les familles au Parc du Morbras, de 

très nombreux évènements notamment autour du Sport et de 

l’environnement (Voguez sur le lac, inter-match à la Maison du Hand…)

 Des expérimentations : 

- La conception d’un jardin inter-âges en palettes avec les habitants de l’Haÿ

les Roses.

- Des ateliers et la mise en place d’un coin jardin dans une résidence dédiée 

à l’accueil de personnes en situation de grande précarité.

- « Welcome days » et l’accueil des étudiants étrangers à l’université avec 

des ateliers autour du fromage (saisonnalité, bien être animal, local, faire 

son beurre soi-même…)



Education à l’Environnement

 Des actions récurrentes : la reprises des croisières pédagogiques sur la 

Seine avec les collégiens, les classes d’eau en classe et autour du lac, les 

projets de découverte de l’environnement à Choisy-le-Roi… 

 Des expérimentations : 

- Allier histoire et biodiversité dans les jardins du petit Trianon, tout en 

luttant en douceur contre l’invasion de spirale du buis dans les jardins de 

Marie Antoinette grâce à la fabrication de nichoirs pour oiseaux 

insectivores.

- Accompagner les éco délégués d’un lycée dans la mise en place d’actions 

de découverte, de diagnostic et de préservation de la biodiversité au sein 

de leur établissement.


