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2015 fut à bien des égards une année charnière pour le Parc naturel. Des chantiers se sont
développés, tels que la réalisation d’un musée de site aux Vaux de Cernay, le Plan Paysage et
Biodiversité de la Forêt de Rambouillet avec les élus et les habitants de 12 communes, le lancement
d’une nouvelle génération de Mesures Agro‐Environnementales, le suivi de plusieurs projets
d’aménagement de centres‐bourgs d’envergure…
De nouveaux chantiers ont été initiés à la faveur d’une concertation d’acteurs économiques et
sociaux dans le cadre d’un appel à projet Leader : sur la création d’une monnaie locale
complémentaire, sur l’implantation d’unités de méthanisation, sur le développement du tourisme
équestre… Tous projets qui vont prendre de l’ampleur dans les prochaines années.
Le Parc a pris sa part de façon plus affirmée dans le développement de nouvelles mobilités par le
lancement d’une opération 7 jours sans ma voiture qui a connu un grand succès médiatique. Et par la
poursuite du projet de Maison de l’Ecomobilité dédiée au vélo à assistance électrique et à la
bicyclette, dont les travaux vont débuter en 2017, au pied du terminus du RER B en gare de Saint‐
Rémy‐lès‐Chevreuse.
Pour la seconde année consécutive, le rapport d’activité du Parc est consultable sur le site Internet et
téléchargeable en version PDF. Comme pour les éditions antérieures, ce rapport annuel est articulé
autour des cinq axes de la Charte du Parc, nos actions prenant sens en effet par rapport à cet
engagement de référence. Nous n’avons pas exposé dans ce document l’intégralité des actions du
Parc réalisées en 2015 (un tableau exhaustif les présente de façon synthétique) mais seulement
quelques dossiers emblématiques.
Nous espérons ainsi que cette formule soit une invitation à consulter des approfondissements
thématiques développés dans les différentes rubriques du site.
Bonne lecture à tous,
Yves VANDEWALLE
Président du Parc
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AXE 1
GAGNER LA BATAILLE DE LA BIODIVERSITÉ
ET DES RESSOURCES NATURELLES
DANS UN ESPACE FRANCILIEN

3

ANIMATION ET GESTION DES RÉSERVES
Objectif opérationnel de la Charte : 12. Protéger les espaces, habitats et espèces remarquables,
restaurer les milieux altérés
Budget : Régie PNR
Origine des fonds : 70% Région Ile‐de‐France, 30% Commune
Partenaires : Communes de Saint‐Rémy‐lès‐Chevreuse, Châteaufort et Bonnelles, Région Ile‐de‐France
Contacts : Olivier MARCHAL, Arnaud BAK, Carole PEREZ, François HARDY, mission Nature et
Environnement
Depuis 2014, Carole PEREZ a rejoint l’équipe du Parc pour
prendre en charge spécifiquement l’animation sur les trois
réserves du Parc et venir en appui technique pour l’ensemble des
opérations de gestion :
 Réserve Naturelle Régionale des Etangs de Bonnelles
 Réserve Naturelle Régionale Val et Coteau de Saint‐Rémy
 Projet de Réserve Naturelle de la Vallée de la Mérantaise
(Domaine d’Ors)

RÉSERVE NATURELLE RÉGIONALE DES ETANGS DE BONNELLES
Gestion :
 3 comités locaux de gestion en mairie : 20 mars, 12 juin et 3 novembre.
 Aboutissement de la procédure de classement en réserve naturelle régionale.
 Définition d’un plan définitif de cheminement dans la réserve, avec déplacement d’un des panneaux
d’entrée.
 Actualisation de l’affichage sur les 4 panneaux de la réserve.
 Avancement du dossier d’abattage des peupliers entre l’étang de Chartemps et la D988.
Connaissance du patrimoine naturel :
 Amphibiens : inventaire par amphicapt sur les mares et l’étang des 3 Ducs.
 Inventaire botanique l’étang des 3 Ducs et localisation d’une petite station de Conopodium majus.
Entretien :
 Recherche et marquage des bornes géomètre périmètre de la réserve.
 Entretien courant des chemins et des abords de la mare pédagogique.
 Coupe et évacuation d’arbres tombés (chemins, prairies et clôtures).
 Nettoyage des 4 panneaux d’entrée et d’infos.
Travaux :
 Chantier de bénévoles (1er décembre) à l’occasion des journées Ramsar (zones humides) : poursuite
des travaux d’ouverture de la roselière par coupe et évacuation d’arbres.
 Chantier international de bénévoles « Etudes et chantiers Ile de France, du 2 au 16 septembre :
aménagement de tronçons de chemins très humides, valorisation du patrimoine, curage d’une
ancienne fontaine, nettoyage d’un ancien bassin maçonné (projet de création d’une mare).
 Chantier de bénévoles du 8 novembre : curage et remise en eau du bassin.

4

RÉSERVE NATURELLE RÉGIONALE VAL ET COTEAU DE SAINT‐RÉMY
Gestion :
 Avancement du projet de restauration de la zone naturelle d’expansion de l’Yvette dans les Grands
Prés de Vaugien.
 Finalisation de la signalétique qui sera installée en 2016 (textes et iconographie).
 Pâturage sur les milieux ouverts restaurés : bovins de la ferme de Grandmaison (Frédéric Peltier) sur
les Prés de Vaugien ; équidés sur les Grands Prés de Vaugien.
 Création d’un verger conservatoire en collaboration avec l’association « Yvette vallée en transition ».
 Elaboration du plan d’interprétation de la réserve (1ère phase : état des lieux et définition d’un thème
central).
Comités :
 22 janvier : comité local de gestion
 19 mars : comité consultatif de gestion (avec représentants de la région) suivi d’une visite de terrain
Connaissance du patrimoine naturel :
 Cartographie du réseau de mares forestières dans le Bois de la Guiéterie.
 Inventaire amphibiens dans les mares de prairie et forestières (nasse à urodèles)
 Inventaire reptiles (technique des plaques).
Entretien et travaux :
 Sécurisation de la queue de l’étang de Vaugien (en cours d’atterrissement) par l’installation d’une
clôture.
 Sécurisation de la lisière nord du Bois de la Guiéterie, au contact avec les habitations, par abattage,
élagage et débroussaillage.
 Nettoyage du verger et de son patrimoine bâti.
 Entretien courant des clôtures sur les parcelles pâturées : débroussaillage, évacuation d’arbres
tombés, réparations.
 Entretien courant des espaces ouverts et des abords des mares de prairie : débroussaillage.
Animations :
 Fête de la nature (thématique = « au bord de l’eau ») : visites découverte de la réserve naturelle : 23
personnes
 13 décembre : visite commentée : 15 personnes
Engagements de projets dans 2 écoles :
 Ecole élémentaire Jean Moulin St Rémy‐lès‐Chevreuse : création d’un rallye nature pour la fête de la
nature 2016 (toute l’école 109 élèves)
 Classe de CE1/CE2 (24 élèves) école du centre Gif/Yvette : découverte et étude d’un milieu
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RÉSERVE NATURELLE RÉGIONALE VALLÉE DE LA MÉRANTAISE
(CHÂTEAUFORT)
Gestion :
 Pâturage des Highland Cattle : rotation sur les prairies de la réserve.
 Poursuite des discussions sur l’extension du périmètre et le classement en réserve naturelle régionale.
Connaissance du patrimoine naturel :
 Inventaire ornithologique par écoutes en collaboration avec le CERF.
 Inventaire amphibiens dans les mares (par pose d’amphicapts)
 Inventaire reptiles (par pose de plaques)
 Comptage chiroptères (hivernant dans les caves, enrochements et sous les ponts)
 Localisation des nids de la Bergeronnette des ruisseaux et du Martin Pêcheur (donc nicheurs sur la
réserve)
 Localisation de l’Alisier blanc (remarquable car hors de son aire de répartition)
Entretien et travaux :
 Démontage et évacuation de l’ancienne clôture en limite est de la réserve
 Taille de la haie sur la D95 en bordure des prés Bicheret
 Démontage des clôtures électriques dans les prairies (détériorées et dangereuses pour les animaux)
 Nettoyage du pont à arcades (lierre et ronciers)
 Chantiers d’arrachage de la Renouée du Japon et de la Balsamine de l’Himalaya (plantes invasives)
 Débroussaillage le long de la prairie du Hêtre pourpre
Chantiers de bénévoles :
 7 février : évacuation de l’ancienne clôture en limite est de la réserve + ouverture d’un couloir
écologique entre deux prairies (1ère phase : tronçonnage et évacuation du bois)
 25 avril : ouverture du couloir écologique (tronçonnage, évacuation du bois et coupe d’arbustes et de
rejets ligneux)
 12 décembre : travaux d’ouverture dans les prés Bicheret (coupe et évacuation Aulnes et bosquets de
pruneliers) + mise en valeur du pont à arcades par ouverture des abords (coupe et évacuation
d’arbres)
Animations
 Journée du patrimoine : visite commentée de la réserve à 2 voix, avec Françoise Martin (association
ADVMC), 12 personnes
 22 novembre : visite commentée ; 14 personnes
 15 décembre : visite commentée pour les bénévoles du chantier du Petit Moulin
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FINANCEMENT THÈSE DE RECHERCHE
Objectif opérationnel de la Charte : 11. Réduire fortement la pollution des eaux
Budget : 45 000 € (pour les trois années de thèse)
Origine des fonds : 60% Région Ile‐de‐France, 33,73% Département des Yvelines, 6,27% Département de
l’Essonne
Opération : 823P
Partenaire : Université Paris Sud, UQAM université du Québec à Montréal
Contacts : Karine LEFEBVRE, François HARDY, mission Nature et Environnement

L’année 2015 a débuté avec les dernières campagnes de terrain sur les rivières et les zones
humides qui ont permis de compléter les échantillonnages effectués au cours de l’année
précédente.
Les analyses chimiques et isotopiques des eaux échantillonnées s’en sont suivies afin de récolter les
données nécessaires aux travaux de modélisations géochimiques et hydrodynamiques. Ces modèles, dont
les calibrations ont pris une bonne partie de l’hiver et du printemps, ont été présentés notamment à
l’occasion du congrès international de l’AGU spring meeting, qui a eu lieu à Montréal (CANADA) début
mai, ainsi qu’à l’occasion des premières Journées Avenir de l’Eau fin mai à Montpellier.
La dernière partie de l’interprétation des données de géochimie et l’étude des relations entre ces
données et l’occupation du territoire s’est réalisée durant l’été en parallèle de la rédaction du manuscrit
de thèse qui s’est achevée fin octobre. La soutenance de thèse est venue clore cette année en ayant lieu
le 10 décembre.
Un article scientifique a aussi été rédigé au courant de l’année sur l’une des thématiques de ce projet, à
savoir la caractérisation des différents modes d’alimentation des rivières par la nappe d’eau souterraine.
Par ailleurs, l’entretien des instruments de terrains (i.e. les stations hydrométriques) et la récolte des
données a été assurée sur l’ensemble de l’année.

Résumé de la thèse
Dans le contexte péri‐urbain à dominance agricole de l’Ile de France, les pressions anthropiques exercées
sur les rivières jouent autant sur la qualité que sur le débit des cours d'eau. Située au sud‐ouest de Paris,
l’Yvette draine un bassin versant de géologie homogène de 202 km². Elle est alimentée directement par
des stations d'épuration (STEP), et de façon diffuse par la nappe des sables de Fontainebleau, qui
représente la principale source d’eau. Sur ce type de bassin, la gestion durable du système riverain repose
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sur la connaissance de la distribution des flux nappe – rivière et de l’impact de cette répartition sur la
qualité des cours d’eau.
La dynamique des flux d’eau a été suivie grâce à l’implantation de stations hydrométriques aux points clés
du réseau hydrographique (i.e. exutoires des principaux affluents, aval des confluences sur l’Yvette). Les
flux chimiques ont été étudiés par des campagnes d’échantillonnage effectuées en période d’étiage sur
les cours d’eau. Un modèle conceptuel global, calibré à partir des chroniques de débit, a permis (i) une
estimation des variations spatiales de la recharge de la nappe (60 – 160 mm.an‐1), et (ii) une répartition
journalière des parts d’eau de nappe, de STEP et de ruissellement en rivière, pour la période 2001‐2014.
Par ailleurs, l’analyse des traceurs géochimiques (e.g. Cl‐, NO3‐, SO42‐) et isotopiques (222Rn, δ18Oeau,
δ2Heau) soutient la prédominance de la nappe dans le débit des rivières et son impact sur leur qualité.
D’un point de vue hydrodynamique, le contexte géomorphologique homogène procure aux rivières une
dynamique similaire avec des épisodes de crues très courts (de l’ordre de quelques heures) et des
périodes d’étiages marqués quelle que soit la saison. L’étude par sous‐bassin a mis à jour une différence
entre les bassins topographiques et les bassins d’écoulement souterrains, créant des déficits hydriques
sur l’amont de certains cours d’eau (e.g. Mérantaise, Ru des Vaux) au profit d’autres (e.g. Rhodon). Le
parallèle entre bassin topographique et bassin souterrain n’a pu se faire qu’au niveau du cours principal
de l’Yvette. Sur la période 2001‐2014, le débit de l’Yvette provient en moyenne à 55 % de la nappe, à 38 %
du ruissellement et à 8 % des STEP.
En période de basses eaux, la contribution des STEP reste sensiblement identique, tandis que la nappe
constitue la principale alimentation des rivières (90 %), contrôlant donc leur qualité. Mais la composition
chimique de ce soutien souterrain n’est pas homogène. Pour déterminer l’origine de ces disparités, un
travail à plus petite échelle a été conduit sur un affluent majeur de l’Yvette (le Rhodon). La décharge de la
nappe en rivière y est bimodale : 15 % arrive par voie souterraine et 85 % transite par les milieux humides
en surface. Au sein des zones humides sont observées de fortes hétérogénéités dans les écoulements et
leur chimie avec des flux de subsurface totalement épurés en nitrates et du ruissellement en surface riche
en nutriments. La prédominance de la décharge en surface réduit fortement le pouvoir épurateur des
milieux humides avec seulement 6 % des eaux de nappe épurées avant leur décharge en rivière.
Cette faible efficacité pourrait être due à leur drainage historique, et renforce l’impact direct de la qualité
de la nappe sur les rivières. Sur le bassin, la nappe est stratifiée par l’intervention de nombreux processus
de recharge (infiltrations d’eau d’étang, de STEP, de zones humides de plateau). Les petits sous‐bassins (<
50 km²) semblent dominés par cette stratification, et par les apports de STEP, qui contribuent entre 30 et
50 % aux flux chimiques des rivières.
Le cours principal de l’Yvette, dans sa partie avale, dépend des mélanges issus des confluences avec ses
affluents. Les outils utilisés ici ont donc mis en avant les différences de fonctionnement selon l’échelle
concernée, tout en reliant l’importance de la compréhension du système à petite échelle pour la gestion à
grande échelle.
Télécharger l'article complet sur le site internet du Parc
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PROTECTION DES CHIROPTÈRES
Objectif opérationnel de la Charte : 12. Protéger les espaces, habitats et espèces remarquables,
restaurer les milieux altérés
Budget : Régie PNR + 4 300 €
Origine des fonds : 60% Région Ile‐de‐France, 40% Département des Yvelines
Opération : 814
Partenaires : Associations (AZIMUT 230, CERF, Bonnelles Nature, SMAGER, ONF)
Contacts : Arnaud BAK, François HARDY, mission Nature et Environnement
Dans le cadre de ses missions de connaissance, de protection et de suivi des espèces remarquables, le
Parc s’investit sur le groupe des Chiroptères à travers différents types d’actions :
 Le suivi des principaux gîtes souterrains d’hibernation de chauve‐souris connus sur le territoire
notamment le réseau des aqueducs du SMAGER. Il s’agit d’un comptage avec identification des
individus en léthargie.
 La mise en protection des gîtes d’hibernation par des travaux d’aménagements avec pose de grille et
travaux de maçonnerie ;
 Le suivi des colonies de reproduction : réalisation éventuelle d’aménagements de protection et
comptage annuel du nombre d’individus ;
 La mise en œuvre du protocole de suivi temporel des Chauves‐souris porté par le Muséum National
d’Histoire Naturelle via son programme « Vigie Nature ». Le Parc aidé par deux associations (Bonnelles
Nature, le CERF) réalise le suivi de 3 circuits routiers.
 La participation au comité de pilotage du Plan régional d’Actions Chiroptères porté par la DRIEE Ile‐de‐
France.
 L’encadrement sur son territoire du protocole « SOS Chiroptères » consistant à récupérer les animaux
blessés et à apporter des conseils à toute personne ou structure recherchant des informations sur ces
espèces protégées.

Murin de Daubenton (Myotis daubentoni) en hibernation dans un aqueduc (©PnrHVC A. BAK)
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Mise en protection du souterrain de l’abbaye de Port‐Royal des champs (©PnrHVC A. MARI)

En savoir plus




Plan national d’actions Chauves‐souris : http://www.plan‐actions‐chiropteres.fr/
Plan Régional d’Actions Chauves‐souris : http://www.driee.ile‐de‐france.developpement‐
durable.gouv.fr/plan‐regional‐d‐action‐en‐faveur‐r874.html
SOS Chauves‐souris : http://laurent.petter.free.fr/

Associations :




http://azimut230.over‐blog.com/
http://www.cerf78.fr/
http://bonnellesnature.com/index.html
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PLAN PAYSAGE ET BIODIVERSITÉ
DE LA FORÊT DE RAMBOUILLET ET DES
FRANGES DE LA BEAUCE ET DU DROUAIS
Objectif opérationnel de la Charte : 6. Restaurer et préserver la trame verte et paysagère
Budget : 70 000 € pour l’intégralité du PPB
Origine des fonds : 60% Région Ile‐de‐France / 40 % Département des Yvelines
Opération : 844
Contact : Marion DOUBRE, chargée de mission Paysage
En 2015, le Parc a lancé son 4ème PPB sur les 12 communes de la Forêt de Rambouillet, des franges de la
Beauce et du Drouais : Gambais, Gambaiseuil, Saint‐Léger‐en‐Yvelines, Les Bréviaires, Poigny‐la‐Forêt,
Hermeray, Raizeux, Rambouillet, le Perray‐en‐Yvelines, Vieille‐Église, Clairefontaine‐en‐Yvelines et
Sonchamp.
Afin que cet outil ne soit pas uniquement une vision d’experts (bureau d’étude missionné), il a semblé
nécessaire associer les habitants via une démarche participative qui s’est traduite en 2015 par un appel à
photos et des ateliers de travail.

Tirez le portrait des paysages
(Budget : 700 €, essentiellement en communication)
Cet appel à photographies a été lancé du 1er mai au 31 septembre 2015 avec les objectifs suivants :
 Dresser un portrait des paysages de l’unité paysagère, faire parler les habitants de leurs paysages, les
amener à les regarder et à identifier par eux‐mêmes leurs qualités, leurs grandes tendances
d’évolution,
 Constituer un groupe d’habitants volontaires pour des ateliers de travail sur le paysage et la
biodiversité en amont du travail du bureau d’études,
 Expérimenter la participation des habitants dans la constitution d’un observatoire photographique
collaboratif,
 Faire un premier repérage des points de vue potentiels pour la constitution de l’observatoire photo.

71 photos ont été récoltées autour de 6 thématiques fortes (L’eau dans tous ses états, Agriculture, Espace
forestier, Patrimoine architectural et urbain, Petit patrimoine, Site de biodiversité).

Toutes les photos géolocalisées sur une carte type ‘google map’ qui permet une vision globale des sites
identifiés : https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=zHsrDjRhYmbg.kGCEyLcSPG0Y
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Ateliers participatifs
Un premier atelier s’est tenu le 3 décembre avec pour objectif de récolter les ressentis et perceptions de
ce territoire par ses habitants. Il a réuni 20 participants.
Les différents moments d’échange ont permis de dégager les éléments à préserver qui constituent le
paysage de la forêt de Rambouillet et de ses abords, les menaces et inquiétudes, et les pistes d’actions ou
projets à engager suggérés par les participants.
Un autre atelier sera organisé en 2016 avec les habitants et d’autres avec les élus des communes
concernés. Le contenu de ces moments d’échange, les propositions d’actions pertinentes soumises par les
participants, seront intégrés dans le Plan paysage et Biodiversité, dont la finalisation est prévue mi‐2017.
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MESURES AGRO ENVIRONNEMENTALES
Objectif opérationnel de la Charte : 35. Favoriser la diversification des activités agricoles, les filières
courtes, les démarches qualité et environnementales
Budget : Hors Contrat de Parc 43 850 € (animation 2015) & 207 796 € (aides versées aux agriculteurs
pour l’année 2015)
Origine des fonds : 50% CRIF 50% FEADER
Opération : 859
Contact : Alexandre MARI, chargé de mission Agriculture durable
Les MAE Climatiques sont une nouvelle génération d’aides agroenvironnementales qui font suite au
précédent programme de MAE Territorialisées interrompu par l’Etat après les deux premières années de
contractualisation. Ces nouvelles MAEC ont pour objectif d'accompagner les évolutions des pratiques
d'exploitation par la prise en compte de l'environnement et de la biodiversité. Elles permettent de
compenser les pertes financières occasionnées par la baisse de la rentabilité du système d’exploitation.
L’action du Parc porte sur l’ensemble du périmètre classé auquel viennent s’ajouter plusieurs communes
périphériques des Yvelines et de l’Essonne (approximativement le périmètre d’étude défini lors du
renouvellement de la charte de 2008), soit un total de 63 communes. Seule la commune de Gambais n’a
pas été retenue car elle figure dans un autre périmètre agréé animé par le CORIF.

BILAN 2015
En 2015, l’animation mise en œuvre tardivement s’est limitée principalement aux agriculteurs ayant déjà
contractualisé lors de la campagne précédente. Parmi eux, 18 exploitations (pour 917 ha engagés) ont
souhaité s’investir dans ce nouveau dispositif soit seulement un peu plus de la moitié issue du
renouvellement de contrats. Cette faible mobilisation s’explique notamment par l’abandon dans le
nouveau cahier des charges de la mesure la plus sollicitée par le passé sur la réduction de fertilisation
organique et minérale (la mesure Herbe_02 représentait en effet 58% des contrats signés entre 2011 et
2013). Le désengagement inopiné de l’Etat lors de la campagne MAET précédente a également
occasionné un manque de confiance pour de nombreux exploitants, qui ont hésité à s’engager dans cette
nouvelle campagne.

Outre les habituelles mesures unitaires, la nouveauté de ce programme réside dans le retour de mesures
dites « systèmes » engageant l’agriculteur non plus à l’échelle d’une seule parcelle mais sur l’ensemble de
son exploitation. Cette possibilité qui avait déjà été testée lors des CTE (contrats territoriaux
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d’exploitation) au début des années 2000 puis abandonnée ensuite, donne plus de pertinence et de
cohérence territoriale aux effets des mesures engagées.
Les éleveurs se sont majoritairement tournés vers la mesure « Polyculture‐Elevage : Maintien » avec 7
exploitations et près de 600 ha engagés pour les 5 prochaines années.
Les mesures visant à réduire l’utilisation de phytosanitaires en grandes cultures restent par ailleurs très
peu sollicitées avec seulement une centaine d’hectares engagés au cours de la première année de
contractualisation. L’objectif de ces mesures est d’atteindre une diminution de 40 à 50% sur 5 ans de
l’utilisation des produits phytosanitaires. L’effort à consentir est important et les difficultés techniques
rencontrées constituent encore un frein au développement de ces mesures.
D’autres mesures dites ponctuelles ou linéaires permettent le financement pour le maintien et surtout
l’entretien des éléments topographiques présents sur les exploitations comme les haies, mares, arbres
isolés ou en alignement, bosquets, fossés… Elles sont désormais ouvertes aussi aux exploitations en
Agriculture Biologique. Ces mesures restent toutefois peu contractualisées principalement en raison de
leur faible rémunération.

Typologie et surface des contrats MAEC signés en 2015
L’animation du Parc pour les MAEC va se poursuivre avec la possibilité de souscrire d’autres contrats pour
les agriculteurs du territoire sur 2016 et 2017. Des diagnostics agroenvironnement, des formations et
accompagnements techniques seront également proposées aux agriculteurs pendant cette période.

La mesure IF_PNRC_HE06 permet de retarder la fauche sur les prairies remarquables comme ici en
zone humide pour préserver la flore et les oiseaux nichant au sol (A.Mari/PNRHVC)
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RÉALISATION D’ÉTUDES PRÉ OPÉRATIONNELLES
Objectif opérationnel de la Charte : 3. Promouvoir une urbanisation endogène, dynamique, sobre et de
qualité, et 5. S’engager pour des aménagements et des constructions respectueux de la biodiversité et
du paysage.
Budget : Régie PNR
Partenaire : Communes, aménageurs‐promoteurs et bailleurs sociaux
Contacts : Jennifer BUREAU, chargée de mission Urbanisme, Marion DOUBRE, chargée de mission
Paysage et Bernard ROMBAUTS, chargé de mission Architecture.
L’atelier d’Architecture, d’Urbanisme et de Paysage du Parc réalise tout au long de l’année de nombreuses
notes de conseils et études à l’attention des communes dans le cadre de projets urbains tels que des
requalifications de centre‐bourg, des projets de logements, sociaux notamment, des aménagements
d’espaces publics …
Quelques exemples pour 2015 :

La Queue‐lez‐Yvelines : requalification du centre bourg
La commune souhaite repenser son cœur de bourg en créant des
espaces publics de qualité, confortables pour différents modes
de circulation et reliant les différents pôles de centralité de la
commune. L’atelier du Parc a ainsi émis plusieurs hypothèses
d’aménagement afin de poser les enjeux du site et de réfléchir à
une démarche de projet.
L'accompagnement de la commune se poursuit avec la
réalisation d'un conseil paysager approfondi qui porte sur
certains espaces publics.

Gometz‐la‐Ville : requalification du centre bourg
En 2015, dans le cas d’une libération de foncier importante en
plein cœur de bourg, la commune de Gometz‐la‐Ville a souhaité
que le Parc réfléchisse au réaménagement de son centre bourg
en redonnant une lisibilité à l’Eglise et aux espaces publics, en les
rendant notamment plus attractifs et conviviaux, en diversifiant
l’offre de logements, en optimisant le fonctionnement des
équipements publics, en rationalisant et sécurisant les accès,
dessertes des pôles de centralité. L’étude réalisée par le Parc a permis de dégager un scénario
d’aménagement et d’échanger avec les élus sur le programme de ce projet et les choix opérationnels.

Magny‐les‐Hameaux : projet de la Mare Mazarin
Le secteur du projet à destination d’activités économiques est
composé d’une friche, d’une zone humide en fond de parcelle et
d’un alignement de tilleuls en entrée ; il est ceinturé par une
haie.
Après de nombreux échanges avec l’aménageur‐promoteur, la mairie de Magny‐les‐Hameaux et
notamment son service Urbanisme, l’Atelier et la mission Développement Economique du Parc ont décidé
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de réaliser conjointement un cahier des charges de prescriptions urbaines, paysagères et architecturales
qui serait imposé au porteur de projet du site d’aménagement. Ce document‐cadre a permis ainsi à
l’aménageur d'intégrer les attentes et les exigences de la mairie et du Parc en termes d’activités
économiques et d’aménagement.

Le Mesnil‐Saint‐Denis : Aménagement du Foyer Sully
Le terrain Sully se situe au sud de la ville du Mesnil‐Saint‐Denis et est constitué de bâtiments imposants
aujourd’hui inoccupés. Ce site est voué à une requalification et à une densification par la création de plus
de 150 logements dont une part importante de logements sociaux. Le Parc a été sollicité par la Mairie
pour réfléchir à un scénario d’aménagement qui croise les enjeux des différents interlocuteurs et
proposer un cahier des prescriptions urbaines, paysagères et architecturales.

Galluis : Réflexion sur le devenir de la Ferme du Grand Jardin
La commune de Galluis est propriétaire d’une ferme patrimoniale en centre bourg. Elle souhaiterait créer
du logement, du commerce de proximité et un équipement pour la Petite Enfance. Afin de l’aider dans la
définition de son programme et dans le dialogue auprès des aménageurs, l’Atelier du parc a réalisé une
étude d’aménagement sur ce site.

Les Essarts‐le‐Roi : La Romanie
Le quartier de la Romanie concentre de nombreux équipements
scolaires et sportifs au sein de la commune des Essarts. La
nécessité de construire une cantine et de réorganiser les
différents groupes scolaires a amené les élus à se questionner sur
le quartier et à demander un accompagnement du PNR. L'Atelier a
donc réalisé une étude et proposé un scénario d'aménagement
qui repense les circulations, la répartition des équipements, la
mise en valeur des espaces publics, tout en s'appuyant sur
l'existant (notamment la trame paysagère présente, issue de
l'ancien domaine du château de la Romanie).

Bullion : Centre bourg
La commune de Bullion a souhaité réfléchir aux espaces publics autour de l'église : le PNR a donc réalisé
des propositions d'aménagement qui repensent les circulations véhicules motorisés, piétonnes, le
stationnement, et qui valorisent les espaces publics et le centre bourg au caractère patrimonial.
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SUIVI D’OPÉRATIONS D’AMÉNAGEMENT
Objectifs opérationnels de la Charte : 3. Promouvoir une urbanisation endogène, dynamique, sobre et
de qualité, et 5. S’engager pour des aménagements et des constructions respectueux de la biodiversité
et du paysage.
Budget : Régie PNR
Partenaires : Communes, EPFY, aménageurs et bailleurs sociaux, CAUE 78, ABF
Contacts : Jennifer BUREAU, chargée de mission Urbanisme, Marion DOUBRE, chargée de mission
Paysage et Bernard ROMBAUTS, chargé de mission Architecture, Sophie DRANSART, chargée de mission
Patrimoine.
L’atelier d’Architecture, d’Urbanisme et de Paysage et la mission Patrimoine du Parc accompagnent les
communes et émettent des avis sur des projets d’aménagement, de logements, ou d'équipements. Voici
quelques exemples d’opérations pour 2015 :

Sonchamp : La Hunière
Sur un ancien site industriel, la commune de Sonchamp souhaite réaliser une opération de logements
sociaux et privés afin de reconvertir ce site. Le PNR accompagne la commune et le projet de l'aménageur,
architecte et paysagiste afin de garantir une qualité de traitement de ces 160 logements dont 50%
sociaux, en termes d'intégration dans le site, de formes urbaines, d'espaces publics et de convivialité, de
gestion alternative de l'eau...

Châteaufort : Ferme de la Grange
Ce projet d'envergure de logements et de résidence séniors s'inscrit en partie dans des bâtiments
existants, la ferme de la Grange, reconnue comme un élément de patrimoine important. Le respect des
caractéristiques architecturales de la ferme et de sa cour, mais aussi le moindre impact des nouveaux
bâtiments sur le plateau agricole de Saclay représentaient les deux enjeux principaux que le Parc a
souhaité intégrer dans le projet d'aménagement.
Le PNR a donc émis des conseils et avis sur les espaces extérieurs, la volumétrie des bâtis, le respect des
ouvertures initiales de la ferme, les choix de matériaux, de végétaux,....

Auffargis : deux opérations d'aménagement
Un aménageur a proposé deux opérations d'aménagement à la commune d'Auffargis, l'un en centre‐
bourg, l'autre en entrée de village. Au vu des enjeux paysagers, urbains, patrimoniaux et architecturaux, le
Parc a incité l'aménageur à faire évoluer ses projets pour une meilleure prise en compte de
l'environnement et de l’intégration du projet.

Saint‐Rémy‐lès‐Chevreuse


Deux projets suivis : le Petit Chevincourt / Courcelles

Chevreuse
Nombreux projets suivis, dont des projets de logements, des équipements, et un projet paysager de
valorisation du coteau de la Madeleine, qui intègre la réouverture de points de vue et la gestion
écologique du site.
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Bonnelles
Ferme Garouste
Proche de la Mairie, une ancienne ferme avec des enjeux patrimoniaux disposant d’un grand terrain à
l’arrière fait l’objet de propositions d’aménageur et de bailleurs sociaux. Le Parc accompagne la commune
dans ses échanges avec l’aménageur afin de garantir une prise en compte des caractéristiques
patrimoniales et paysagère du site et une bonne intégration des nouvelles constructions.
Ancienne Poste
En partenariat avec l’EPFY, le bailleur social Toit et Joie propose la réalisation d’une vingtaine de
logements sociaux sur l’ancienne Poste de Bonnelles. Le Parc accompagne ainsi la commune pour la prise
en compte des enjeux paysagers, architecturaux, urbains du site.

Les Mesnuls : Etude d’aménagement pour la réalisation de petites opérations
Dans le cadre de son PLU, la commune des Mesnuls avait identifié trois sites stratégiques pour la création
de petites unités de logements, notamment aidés. Avec l’aide du Parc et du CAUE 78, elle a souhaité
engagé une étude de faisabilité afin de préciser le programme et les modalités opérationnelles. A la suite
de cette étude financée en partie par le Parc, la commune engage aujourd’hui une consultation des
opérateurs.
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AXE 2
UN TERRITOIRE PÉRIURBAIN RESPONSABLE
FACE AU CHANGEMENT CLIMATIQUE
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7 JOURS SANS MA VOITURE !
Objectif opérationnel de la Charte : 19. Développer et promouvoir les transports alternatifs à la voiture
individuelle
Budget : 13 900 €
Origine des fonds : 60% Région Ile‐de‐France / 40 % Département des Yvelines
Opération : 005 P
Partenaires : CAPS, Rambouillet Territoire, SAVAC, Transdev, Colibree, Néovélec, Mieux se déplacer à
Bicyclette, Ecox, RATP, Wimoov, Renault, Sport 2000 de Gif‐sur‐Yvette

En 2015, le Parc a lancé pour la première année, l’opération
« Je teste 7 jours sans ma voiture ». Cette opération
propose aux habitants du territoire de tester, durant une
semaine, une solution de transport alternative à leur voiture
pour leurs déplacements quotidiens : covoiturage, vélo,
transports en commun, marche…
Cette première édition a rencontré un vif succès avec 32
volontaires sélectionnés parmi 63 candidats et répartis sur
une dizaine de communes.
Sur 7 jours 25 participants ont testé le VAE, 6 ont testé des
véhicules électriques Renault, et une personne a utilisé les
transports en commun.
En moyenne sur 7 jours les participants ont économisé :





58 € sur leur budget
10 l de pétrole
21kg de CO2 en moins rejetés dans l’atmosphère
Pour seulement 12 min de trajet en plus par jour

Les suites de l’opération :





Prise en compte des remarques des participants dans la réflexion du Parc pour l’amélioration des
conditions de déplacements (aménagements de pistes cyclables, dessertes de bus plus régulières,
création de parkings à vélos, autopartage de véhicules électriques…)
Mise en ligne des itinéraires testés par les participants afin de partager avec d’autres habitants.
Renouvellement de l’opération en septembre 2016 avec le soutien de l’ADEME.

Revue de presse




Une semaine sans votre voiture : chiche ? (2 septembre 2015, Toutes les Nouvelles de
Rambouillet)
30 habitants testent une semaine sans voiture (14 octobre 2015, Toutes les Nouvelles de
Rambouillet)
Une semaine sans voiture réussie (28 octobre 2015, Toutes les Nouvelles de Rambouillet)
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MAISON DE L’ECO MOBILITÉ
Objectif opérationnel de la Charte : 19. Développer et promouvoir les transports alternatifs à la voiture
individuelle
Budget : 20 000 € (en 2015)
Origine des fonds : 60% Région Ile‐de‐France, 33,73% Conseil départemental des Yvelines, 6,27 %
Conseil départemental de l’Essonne
Opérations : 822, 816 et 835
Partenaires : RATP, commune et Office de tourisme de Saint‐Rémy‐lès‐Chevreuse, Communauté de
communes de la Haute Vallée de Chevreuse
Contact : Julie TISSERONT, chargée de mission écomobilité.

Projet global :
Le projet de Maison du Tourisme et de l’Ecomobilité suit un double objectif, conformément aux enjeux
inscrits dans sa charte :



Promouvoir un tourisme durable et un territoire d’exception aux portes de la capitale.
Réduire l’empreinte écologique de son territoire en favorisant des modes de déplacements
alternatifs aux technologies basées sur les énergies fossiles.

L'équipement, qui sera réalisé sur le site de l'ancienne maison du garde barrière à Saint‐Rémy‐lès‐
Chevreuse, proposera les services suivants :




Un pôle tourisme qui a vocation à présenter et valoriser l’ensemble de l’offre touristique du
territoire couvert par le Parc naturel régional : sites touristiques, activités, découvertes,
plaquettes de randonnées, activités sportives, événementiels, offre d’hébergements, etc.
Un pôle Ecomobilité dont l’objectif sera de favoriser l’usage de modes alternatifs de
déplacements et notamment le vélo (vélo classique et surtout vélo électrique) par le biais de la
location, vente et réparation de cycles sur site.

Mais aussi de promouvoir l’usage d’autres moyens de transport sur le territoire : covoiturage,
autopartage de véhicules électriques, auto‐stop organisé...
Cet équipement devrait voir le jour au printemps 2017 après réalisation des travaux d'aménagements
prévus en 2016.
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Actions menées en 2015 :
2015 fut l’année du lancement des études et des marchés liés à la fois au bâtiment mais aussi à
l’animation du site :






Lancement d’un dialogue sur le mode de gestion externe avec trois entreprises sélectionnées
préalablement par un appel d’offres restreint : Ecox, Néovélec et Etudes et Chantiers.
Détermination du mode de gestion : la Délégation de Service Public
Lancement du marché de maîtrise d’œuvre
Etude réalisée sur site et préprogrammation architecturale du bâtiment
Etudes de maitrise d’œuvre jusqu’au dépôt de permis de construire.
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HABITER MIEUX
Objectif opérationnel de la Charte : 14. Accompagner les collectivités, les particuliers et les entreprises
vers la maîtrise de leurs consommations énergétiques
Budget : 55 000 € (prévisionnel)
Origine des fonds : 60% Région Ile‐de‐France / 40 % Département des Yvelines
Opération : 775
Partenaires : ANAH, ALEC, ADIL, CAUE 78, CD 78, SOLIHA (Pact78 et Habitat&Développement IDF)
Contacts : Jennifer BUREAU, chargée de mission Urbanisme, Betty Houguet, chargée de mission Energie
En 2015, le Parc s’est inscrit dans le dispositif de lutte contre la précarité énergétique « Habiter Mieux »
afin d’accompagner les communes concernées dans le déploiement du programme national.
Les foyers éligibles, sous conditions de ressources, à ce dispositif (en moyenne 28 %, soit 6 000 ménages
sur le Parc) peuvent bénéficier de subventions importantes afin de réaliser des travaux de rénovation
thermique de leurs logements. L’usage d’éco‐matériaux est également favorisé.
Un diagnostic approfondi du territoire a permis d’identifier les communes du Parc ayant un fort taux de
ménages éligibles au programme « Habiter Mieux ». Il s’agit des communes suivantes : Auffargis,
Chevreuse, Hermeray, Le Mesnil‐Saint‐Denis, Le Perray‐en‐Yvelines, Les Essarts‐le‐Roi, Les Mesnuls, Méré,
Saint‐Léger‐en‐Yvelines, Saint‐Rémy‐lès‐Chevreuse et Sonchamp.
Dans un premier temps, un réseau de référents communaux a été identifié. Ces référents communaux
« Logement‐Habiter Mieux » ont pour rôle d'être le relais entre les dispositifs d'aides et les ménages et
ont pour mission de communiquer sur le dispositif et d'informer les habitants intéressés.
Le Parc a proposé à ces référents communaux de suivre une formation au dispositif et à la méthode de
repérage et de signalement des ménages en situation de précarité énergétique. Cette formation s’est
tenue le jeudi 29 octobre 2015 dans les locaux de l’ALEC.
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Dans un second temps, une stratégie de communication a été mise en œuvre afin d’informer les
ménages. Le Parc a mis à disposition des communes un « kit d’outils de communication » comprenant : un
dossier d’information (présentation du dispositif, contact des intervenants, fiche de signalement) et des
documents à diffuser (affiches, dépliants, articles à destination du CCAS, des cabinets médicaux, des
bulletins municipaux, de votre site internet, etc…).
Une exposition a également été réalisée. Composée de panneaux itinérants, elle peut être prêtée aux
communes sur demande.
Trois communes se sont lancées dans une démarche active (Chevreuse, Bonnelles, Auffargis) avec la
réalisation de réunion publique, diagnostic personnalisé des opérateurs, boitage, actions de
communications, lettre du maire…
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AXE 3
VALORISER UN HÉRITAGE EXCEPTIONNEL
ET ENCOURAGER UNE VIE CULTURELLE
URBAINE ET RURALE
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JEU R’YVETTE
Objectif opérationnel de la Charte : 26. Accompagner, soutenir et valoriser les activités et les acteurs
culturels du territoire
Budget : 3 000 €
Origine des fonds : 60% Région Ile‐de‐France, 40% Conseil départemental des Yvelines
Opération : 830P
Partenaires : Compagnie Caracol, Animakt
Contact : Sophie DRANSART, chargée de mission Patrimoine Culture
R’Yvette a été réalisé par la Compagnie Caracol, en partenariat avec Animakt, Lieu
de fabrique pour les arts de la rue, à partir de témoignages récoltés le long de
l'Yvette. Mêlant anecdotes et informations précises, approches historiques,
environnementales et paysagères, ce jeu de plateau permet de redécouvrir, en
s’amusant, toutes les facettes d’une rivière structurante du Parc et des territoires
qu’elle traverse.

Détail du projet :
Les artistes se sont inspirés des récits, anecdotes, paroles d’habitants rencontrés
lors des temps de collectage, ainsi que de leurs perceptions de l’Yvette. Le jeu est
ainsi le reflet non seulement de la rivière elle‐même, mais des gens qui habitent
les bords de ce cours d’eau.
Intégrant la réalité du paysage dessinée par la rivière et des histoires s’y rapportant, ce jeu permet aux
habitants de la vallée de l’Yvette de découvrir la richesse du patrimoine naturel de ce cours d’eau et de
visiter les différentes communes de façon ludique. Ce projet s’intègre dans une démarche de
développement durable et de valorisation du patrimoine existant.

CALENDRIER :




Récolte des témoignages et élaboration du jeu de l’automne 2014 au printemps 2015
Lancement du jeu le 21 juin 2015 et balade contée à Chevreuse (15 personnes)
2 balades contées à Gif pour le découvrir le 19 septembre (2x20 personnes)

Ce jeu est disponible à la Maison du Parc (2€) ainsi qu’à l’ALC de Chevreuse, aux offices de tourisme de St‐
Rémy‐lès‐Chevreuse et d’Orsay et à la Ludothèque de Gif. Il est aussi possible de l’essayer et/ou de
l’emprunter dans certaines ludothèques et MJC.
Les partenaires sont : PNR de Chevreuse, région IDF, Conseil Général de l'Essonne, DRAC Ile‐de‐France,
Communauté d'Agglomération Europ'Essonne, SIAHVY, Gif‐sur‐Yvette, Chilly‐Mazarin, Saulx les Chartreux,
Longjumeau, Villebon‐sur‐Yvette, Palaiseau.
Lévis Saint nom a soutenu le projet par une aide en termes de contacts mais sans financement.
En savoir plus : http://www.animakt.fr/la‐r‐yvette
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SOUTIEN AUX PORTEURS DE PROJETS CULTURELS
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INVENTAIRES DES MOULINS
Objectif opérationnel de la Charte : 23. Améliorer la connaissance culturelle du territoire
Budget : Régie PNR
Opération : 829P
Partenaires : Communes, associations, chercheurs, service Patrimoine et Inventaire Région IDF,
Université Paris 1, propriétaires
Contact : Sophie DRANSART, chargée de mission Patrimoine Culture
Depuis 2010, le Parc a lancé un inventaire des moulins à eau du territoire en collaboration avec le
Service Patrimoines et Inventaire de la Région Ile‐de‐France. La première phase de l’étude a porté sur les
21 communes qui composaient alors le Parc. Les 32 moulins étudiés se situaient sur 8 cours d’eau des
bassins versants de l’Yvette et de la Rémarde. Une analyse architecturale et patrimoniale du bâtiment a
été complétée d’une analyse paysagère du système hydraulique.
Pour compléter ce travail, a été lancé en 2015 un diagnostic des moulins des communes de l’extension. Le
Parc a associé 23 étudiants du Master Histoire et gestion du patrimoine culturel de l’Université Paris 1
pour mener à bien ce travail de terrain et de recherche historique sur les moulins des bassins versants de
la Drouette, de la Vesgre et de la Mauldre.
Le diagnostic s’appuie sur une fiche de terrain simplifiée et repose sur une documentation moins poussée
et un repérage plus rapide. Mais il a permis d’identifier 33 nouveaux moulins. Les mieux conservés feront
l’objet d’une étude plus poussée.
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PARCOURS MUSÉOGRAPHIQUES
EXTÉRIEURS DU PETIT MOULIN
Objectif opérationnel de la Charte : Valoriser les patrimoines naturels, paysagers et culturels par des
approches transversales
Budget : 15 971,30 €
Origine des fonds : 60% Région Ile‐de‐France, 40% Département des Yvelines
Opération : 795
Partenaires : Conseil scientifique du Petit Moulin, ONF
Contacts : Anne LE LAGADEC, Mariannick DUMAZEAU, Sophie DRANSART

Le projet global sur le site du Petit Moulin des Vaux de Cernay
Le Parc naturel régional de la Haute Vallée de Chevreuse porte au cœur du site emblématique des Vaux
de Cernay un ambitieux projet de valorisation touristique et culturel soutenu par de nombreux
partenaires. A travers la réhabilitation du Petit Moulin et de sa propriété, le PNR permettra au
public (280000 visiteurs chaque année) de prendre connaissance de la richesse du site et de ses
différentes histoires.

Juillet 2015 : Installation des parcours extérieurs
Les cheminements extérieurs ont été créés ou restaurés pour faciliter l’accès et la visite du site.
Du mobilier d’information a été installé le long de ces chemins afin d’apporter aux visiteurs des
renseignements sur les thématiques liées au site : la géologie, les ouvrages hydrauliques, la flore…
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AXE 4
UN DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET
SOCIAL INNOVANT ET DURABLE
AUX PORTES DE LA MÉTROPOLE

30

LANCEMENT D’UNE MONNAIE LOCALE
COMPLÉMENTAIRE
Objectif opérationnel de la Charte : 32. Accompagner le développement d’une économie sociale et
solidaire
Budget : Régie PNR
Contacts : Xavier STEPHAN, chargé de mission Développement économique et Virginie LE VOT, chargée
de mission Communication
En 2015, le Parc a lancé l’idée de mettre en place sur son territoire une monnaie locale complémentaire.
Qu’est‐ce qu’une monnaie locale ?
La première étape de ce projet fut d’en évaluer l’intérêt auprès des habitants et des professionnels. En
effet, pour qu’une monnaie locale fonctionne et vive, il faut s’assurer de l’adhésion des consommateurs
mais aussi des entreprises et des agriculteurs qui seraient amenés à l’accepter et à la faire circuler.
Un questionnaire a été diffusé sur le site du Parc et a obtenu 935 réponses. 78% des personnes
interrogées se sont dit prêtes à utiliser la monnaie locale et/ou à s’investir dans ce projet citoyen.

Par ailleurs, le Parc a participé à plusieurs séminaires pour étudier les projets de monnaie locale existants
en France :



Rencontre nationale des Monnaies Locales Complémentaires à Bayonne du 22 au 24 mai
Journée Monnaie locale à Nantes le jeudi 15 octobre

Puis des réunions d’information ont été organisées (les 4 réunions de 2015 ont rassemblées 240
personnes) avec pour but de constituer un collectif de citoyens dont le rôle est de :




Faire connaître le projet, mettre en place des démarches pédagogiques auprès des particuliers et
des commerçants
Déterminer les modalités d’organisation
Préparer le travail des ateliers thématiques

PROJET À SUIVRE DE PRÈS EN 2016 !
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STRATÉGIE DE DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE
Objectif opérationnel de la Charte : 38. Structurer l’offre touristique du territoire et l’adapter aux
clientèles, mettre en réseau les acteurs touristiques
Budget : 30 000 €
Origine des fonds : 60% Région Ile‐de‐France / 33,73% Département des Yvelines / 6,27 Département
de l’Essonne
Opération : 804 P
Partenaires : Comité régional du Tourisme IDF, Yvelines Tourisme
En 2015 le Parc naturel régional de la Haute Vallée de Chevreuse en partenariat avec le Comité Régional
du Tourisme d’Ile‐de‐France et Yvelines Tourisme a réalisé sa première étude touristique sur le territoire
du Parc en lien avec le cabinet Protourisme. L’objectif était de définir la stratégie de développement
touristique en concertation avec l’ensemble des acteurs du territoire.

Etape n° 1 : le diagnostic touristique de la Destination, un diagnostic touristique
dynamique





Offre en hébergements ‐ fréquentation
Offre culturelle et de loisirs
Environnement et accessibilité
Communication et positionnement

Afin d’établir ce diagnostic, le Parc naturel a donné la parole aux Professionnels du Tourisme et aux Elus
afin qu’ils puissent exprimer leurs attentes, leurs besoins, et faire des propositions sur le Tourisme de
demain dans le Parc naturel.
Une importante vague d’enquêtes :





Enquêtes clients/non clients : un échantillon total de 568 répondants = 142 clients du PNR + 423
non‐clients : cette enquête a permis de définir la fréquentation touristique du Parc, la durée
moyenne des séjours, la provenance des visiteurs, la typologie des clientèles, l’image du
territoire etc…
300 professionnels interrogés
Une cinquantaine de collectivités locales

Des visites d’expertise terrain :



Appréhension des lieux touristiques et de loisirs incontournables
Rencontre de porteurs de projets
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Etape n°2 : Les ateliers du 3 et 4 juin, définir collégialement la stratégie
Lors de ces deux journées nous avons proposé à l’ensemble des acteurs touristiques de venir
s’exprimer, de partager leurs expériences, d’apporter leurs idées.
4 ateliers thématiques ont été proposés :





1 : Hébergement/Restauration/Séminaire
2 : Offre d’activités
3 : Organisation touristique
4 : Positionnement de la destination

Télécharger le programme complet

Etape n°3 : Définition de pistes stratégiques prioritaires






1 – Renforcer l’attractivité de la destination en qualifiant ses pôles touristiques majeurs
2 – Diversifier les pratiques de tourisme et de loisirs par une valorisation durable des patrimoines
du Parc
3 – Accompagner l’évolution de l’offre d’hébergement touristique d’agrément, identitaire du Parc
4 – Déployer un panel collectif d’outils marketing ciblés pour conquérir et fidéliser
5 – Bâtir une gouvernance partagée

Etape n°4 : plan d’actions opérationnelles
Définition d’actions phasées sur 5 ans. Cette partie de l’étude s’est prolongée sur l’année 2016.
Télécharger tous les documents de l’étude sur le blog
: http://etudevalleechevreuse.eklablog.com/accueil‐c26020124

33

UN DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ATYPIQUE
En 2015, la mission Développement économique du Parc a accompagné plusieurs projets originaux
s’intégrant dans l’axe 4 de la Charte : « Un développement économique et social innovant et durable aux
portes de la métropole »
En voici trois exemples :

Installation du siropier l’Alchimiste à Chevreuse
Objectif opérationnel de la Charte : 30. Maintenir et développer l’artisanat, le commerce et les services
de proximité
Budget : 3 562,40 €
Origine des fonds : 60% Région Ile‐de‐France / 40% Département des Yvelines
Opération : 753P
Partenaires : Chambre de Métiers des Yvelines

Via sa Bourse aux Locaux, le Parc a été contacté par Marc Chenue, artisan siropier à la recherche d’un
local sur le territoire. La mission Développement économique l’a mis en relation avec le propriétaire d’une
boutique rue Lalande à Chevreuse et l’a accompagné dans ses recherches de financements (notamment
par le biais d’une collecte de financement participatif) et a cofinancé son installation grâce au fonds
d’aides Pnr aux entreprises.
C’est cet accompagnement complet réalisé par le Pnr qui a convaincu Marc Chenue de s’installer sur le
territoire du Parc et de décliner les offres des quinze autres collectivités qui souhaitaient l’accueillir.
Une fois l’installation effectuée, le Parc a apporté son soutien en communication : article dans l’Echo du
Parc, campagne de crowdfunding, Grand Prix du Jury des Eco‐défis…
Premier Bar à sirop de France, l’Alchimiste a reçu par ailleurs un trophée au concours "Artisans 2020"
organisé par la Chambre de métiers.

Installation d’une épicerie solidaire à Châteaufort
Objectif opérationnel de la Charte : 32. Accompagner le développement d’une économie sociale et
solidaire
Partenaires : Commune de Châteaufort
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À Châteaufort, les habitants ont créé la première épicerie locale et
participative du territoire du Parc : l’Epi castelfortain. La
mission Développement économique a accompagné ce projet en
apportant des conseils juridiques sur le choix du statut, le régime
fiscal, le modèle économique… et par la mise en relation avec les
agriculteurs locaux.

Ouverture d’un espace de co‐working à Méré
Objectif opérationnel de la Charte : 33. Améliorer l’attractivité du Parc pour les entreprises et
consolider les pôles d’activités et d’emplois
Budget : 2 758 €
Origine des fonds : 60% Région Ile‐de‐France / 40% Département des Yvelines
Opération : 842 P

Les espaces de coworking permettent à ceux qui travaillent à domicile de pouvoir ponctuellement
partager avec d’autres professionnels des bureaux et du lien social. Depuis octobre 2015, le premier
espace de coworking, a ouvert au 50 avenue Léon Crété à Méré. Des formules de location nomade ou plus
régulière permettent de disposer des espaces répartis sur une plateforme de 200 m2 : bureaux fermés,
open space, salles de réunion et cuisine. Le lieu offre une ambiance studieuse mais il permet aussi des
moments de rencontre, des partages d’expérience, des synergies professionnelles dans un
esprit collaboratif. Un service innovant qu’on ne trouvait jusqu’alors qu'en ville mais pas du tout en milieu
rural.
Aujourd’hui, l’espace de co‐working affiche un taux d’occupation de 70%, ce qui démontre bien que les
besoins existent également en milieu rural.
Accompagnement du Parc sur ce projet :
Cofinancement des investissements, accompagnement à l’intégration locale du projet (mise en relation
avec la commune, les acteurs économiques du territoire), appui à la collecte de financement participatif
(7 000€).
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AXE TRANSVERSAL
CONTINUER À ÊTRE INNOVANTS ENSEMBLE
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EVALUATION DE LA CHARTE DU PARC
Budget : Régie PNR
Contact : Emilie DUC, chargée de mission Evaluation
Au sein des Parcs naturels régionaux, l’évaluation est avant tout une obligation réglementaire. C’est le
Décret n° 2012‐83 du 24 janvier 2012 qui fixe actuellement les modalités de mise en œuvre et les finalités
de l’évaluation dans un Parc. Il précise, entre autres, qu’une Charte doit prévoir « un dispositif
d’évaluation de sa mise en œuvre ainsi qu’un dispositif de suivi de l’évolution du territoire établi au regard
de ses mesures prioritaires.»
Ce dispositif d’évaluation est de plus un outil indispensable lors de la procédure de révision, préalable au
renouvellement du classement.
Le décret stipule en effet que la révision de la Charte doit être fondée sur :




un diagnostic territorial
une évaluation de la Charte précédente
une analyse des effets de la mise en œuvre des mesures prioritaires sur l'évolution du territoire.

Le Parc se doit d’établir ces documents au plus tard deux ans avant l’expiration du classement.
Mais l’évaluation c’est aussi pour le Parc un outil du quotidien de suivi, de pilotage et d’aide à la décision,
répondant aux demandes de l’équipe, des élus, des partenaires et financeurs. Elle est utile durant toute la
vie de la Charte, dès sa rédaction, où sont déjà présents des indicateurs de suivi, lors de la programmation
pluriannuelle des actions, et enfin, à l’heure du bilan. Elle permet de savoir comment l’action du syndicat
avance et si elle est pertinente, quel est le niveau d’avancement des objectifs de la Charte, comment le
territoire et ses enjeux évoluent…
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Dans la Charte actuelle, le dispositif d’évaluation a été construit au niveau des 41 « objectifs
opérationnels ». Pour chacun de ces objectifs sont précisés :



leur niveau de priorité sur une échelle de 1 à 4
les indicateurs permettant de suivre leur avancement

On distingue alors deux grands types d’indicateurs :



les indicateurs de suivi de l’activité du syndicat (indicateurs de moyen et de réalisation)
les indicateurs de suivi des objectifs de la Charte et de l’évolution du territoire (indicateurs de
résultats, voire d’impacts)

Pour chaque indicateur est identifié une source de données (interne ou externe), une valeur cible, une
définition.
Extrait du tableau de bord :
Les données d’évaluation servant au suivi de
l’activité du syndicat sont collectées par les
différentes missions du Parc grâce à des outils
spécifiques (tableurs et bases de données, outils
de suivi des aides, etc.) et organisées dans le SIG
du Parc (système d’information géographique) afin
d’assurer leur traitement. Elles sont donc
localisables, au moins à la commune.
Les données provenant de sources extérieures
(INSEE, Recensement agricole, etc.) sont elles
directement gérées par la mission SIG, qui assure
leur collecte, mise à jour et traitement.
Ces indicateurs constituent ensuite le socle des
rapports évaluatifs, qui comprennent un bilan des
activités du syndicat et des éléments
d’observation de l’évolution du territoire. Ces
rapports sont réalisés à mi‐charte et en fin de
Charte (pour la procédure de révision).
Cependant ces indicateurs sont calculés et utilisés tout au long de la Charte pour alimenter les différents
bilans et rapports d’activités produits par le Parc. Cette évaluation en continu permet ainsi un meilleur
pilotage de l’action de Parc et une meilleure information des partenaires et du grand public.
En 2015, la mission Evaluation a procédé à une révision systématique de tous les indicateurs de suivi de la
Charte 2011‐2026 et écarté les indicateurs trop difficiles à appréhender et à suivre dans le temps. Elle a
également procédé à une actualisation des données connues pour chacun de ces indicateurs afin de
fonder les demandes financières du syndicat mixte dans le cadre d’un contrat de financement global
(contrat de Parc 2015‐2020).
Elle a évalué le taux de réalisation de chacun des objectifs opérationnels de la charte à l’échelle de la
disposition (sous‐catégorie d’un objectif opérationnel).
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Elle a réalisé un certain nombre de focus pour le rapport d’activité 2014 et de nombreuses cartographies
grâce à la maîtrise d’un système d’informations géographiques, permettant de suivre des indicateurs
spatialisés de la charte.
Elle a été associée à une réflexion conduite par le Conseil d’Orientation, Recherche, Prospective de la
Fédération nationale des parcs naturels régionaux sur l’évaluation de la valeur spécifique (ou valeur
ajoutée/plus‐value) des parcs naturels régionaux. En particulier lors d’une présentation à l’ensemble des
conseils scientifiques de parcs, de la mesure des effets de la présence d’un pnr sur notre territoire, en
matière d’économie de l’espace (approche quantitative) et de concentration/dispersion des espaces
urbanisés (approche qualitative).

Indicateurs disponibles :
« Photographie du territoire, où en est‐on des ambitions de la Charte ? » ‐ Mai 2014





Evolution de l’artificialisation
Nombre de communes engagées dans le dispositif CEP (Conseil en Energie Partagée) et
économies engendrées
Evolution des logements locatifs sociaux sur le territoire
Evolution de la concentration d’emplois

« Focus » des rapports d’activités ‐ Mai 2016







Bilan des aides aux entreprises entre 1999 et 2012
Bilan des aides à la restauration du patrimoine bâti entre 2007 et 2012
Suivi de la Chevêche Athéna
Evolution des circuits et opération « Marketing Circuits courts »
Pollution lumineuse : nombre de points lumineux rénovés avec l’appui du Parc et nombre de
commune éteignant son éclairage une partie de la nuit
…
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LES CHANTIERS PARTICIPATIFS
Les bénévoles des chantiers participatifs donnent un peu de leur temps, de l’huile de coude et beaucoup
d’enthousiasme pour apporter leur contribution à la préservation de la biodiversité et des paysages du
Parc. Le bilan cumulé de tous ces travaux donnent des résultats significatifs.
En 2015 : 2 230 m de haies et 156 arbres fruitiers ont été plantés, 5 000 m2 de prairie débroussaillée dans
8 communes du Parc. Qu’ils soient particuliers, membres d’associations naturalistes ou élèves de lycées
agricoles, ils n’ont pas ménagé leur peine pour « renaturer » des sites publics, privés ou agricoles.
Liste des sites sur lesquels se sont tenus des chantiers en 2015 :
Réserve naturelle régionale des Etangs de Bonnelles et Ferme des Clos à Bonnelles, Petit Moulin des Vaux
de Cernay, Domaine d’Ors et prés Bicheret à Châteaufort, verger à Méré, Prés d'Ardillières à Forges‐les‐
Bains, installation du crapauduc à Auffargis, plantations de haies à Vieille‐Eglise, Auffargis, Bonnelles,
Bullion, Sonchamp, Le Mesnil‐Saint‐Denis.

SUR LA RÉSERVE NATURELLE RÉGIONALE DES ETANGS DE BONNELLES
Objectifs de la Charte : 12. Protéger les espaces, habitats et espèces remarquables, restaurer les milieux
altérés / B. Mobiliser les acteurs et les habitants du Parc
Budget : Régie PNR
Partenaires : Bonnelles Nature, Commune de Bonnelles, Etudes et Chantiers
Contacts : Carole Perez, Olivier Marchal (mission Nature et Environnement)

Septembre 2015 : Chantier international de bénévoles avec Etudes et Chantiers
Depuis 7 ans, le partenariat entre la mairie de Bonnelles et Etudes et
Chantiers Ile‐de‐France, permet à la commune d’accueillir un Chantier
international de bénévoles. En 2015, 7 jeunes venus du monde entier ont
effectué des travaux d’entretien et de valorisation du patrimoine sur la
réserve naturelle de Bonnelles pendant 15 jours (du 2 au 16 septembre).




Nettoyage et enlèvement des végétaux dans un ancien bassin
maçonné
Valorisation d’ouvrages bâtis (murets et fontaine)
Création de cheminements dans trois zones humides de la réserve
selon une technique « hors sol » qui permet aux promeneurs
d’avoir les pieds au sec

Le chantier international favorise les rencontres et les échanges avec des populations de toutes origines.
Le chantier rend chaque individu acteur du projet, autant les volontaires qui participent au chantier, que
les habitants.

Mais aussi en collaboration avec la commune et l’association Bonnelles Nature :
Un chantier de bénévoles s’est tenu le 8 novembre pour le curage et la remise en eau du bassin. Comme
chaque année, dans le cadre des Journées Ramsar (Zones humides), un chantier d’entretien et de
poursuite des travaux d’ouverture de la roselière a été réalisé le 1er février.
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AU PETIT MOULIN DES VAUX DE CERNAY
Objectifs de la Charte : 21. Protéger le patrimoine paysager et restaurer les paysages dégradés / B.
Mobiliser les acteurs et les habitants du Parc
Budget : 7 500 €
Origine des fonds : 30% Région IDF ‐ 70% autofinancement
Opération : 858
Partenaires : Etudes et chantiers
Contacts : Mariannick DUMAZEAU (Tourisme), Bernard ROMBAUTS (Architecture)

Aout 2015 : Chantier international de bénévoles avec Etudes et Chantiers
Du 9 au 29 août 2015, le site du Petit Moulin a accueilli une quinzaine de jeunes de 9 nationalités et 3
continents différents.
Au programme : aménager une cave pour les chauves‐souris, renforcer une berge avec l’aide du
technicien‐rivière du Parc mais aussi faire réapparaître la maçonnerie enfouie sous le lierre.

Chantier de réinsertion avec Etudes et Chantiers – Grange du Petit Moulin
Tous stagiaires en recherche d’emploi, ils sont venus se former aux techniques de travail du bâtiment
ancien et réaliser les travaux pratiques de leur formation « Agent de valorisation du patrimoine ».
Pendant 7 mois, les élèves se sont appliqués à restaurer à l’identique les façades extérieures de la grange
et à utiliser au maximum les ressources locales. Ainsi, des enduits et badigeons ont été préparés avec le
sable de Fontainebleau prélevé dans une carrière de Marcoussis, proche du Parc. Ils ont aussi pu
apprendre l’utilisation des différentes chaux : aérienne, hydraulique, chaux vive éteinte…
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SUR LE TERRAIN DE L’ABBAYE À MÉRÉ
Objectifs de la Charte : 21. Protéger le patrimoine paysager et restaurer les paysages dégradés / B.
Mobiliser les acteurs et les habitants du Parc
Budget : 1 620 €
Origine des fonds : 60% Région IDF ‐ 40 % CD 78
Opération : 843
Partenaires : communes, écoles et habitants
Contacts : Marion Doubre, chargée de mission Paysage

4 et 5 décembre 2015 : Chantier participatif pour la plantation de fruitiers
La commune de Méré a souhaité repenser cet espace convivial situé au cœur du village en y ajoutant une
dimension paysagère et pédagogique grâce à la plantation de pommiers, poiriers et pruniers. L’objectif de
la commune était d’allier production de fruits et conservation d’espaces libres pour les manifestations
communales.
17 arbres fruitiers ont ainsi été plantés avec l’aide du Parc. 5 classes de l’école de Méré et une soixantaine
d’habitants ont participé à ces deux journées de chantier de plantation.
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ALTERNATIBA
Objectif opérationnel de la Charte : B. Mobiliser les acteurs et les habitants du Parc
Budget : 6 000 € (subventions) + Régie PNR
Opérations : 005P
Partenaires : Rambouillet en transition, Villages d'Yvelines en Transition
Contacts : Virginie Le VOT, Julie TISSERONT
Ce mouvement initié à Bayonne en 2013, s’appuie sur l’organisation d’évènements citoyens appelés à
être démultipliés dans le monde entier !
Trois projets de « villages festifs » se sont tenus sur notre territoire en 2015 :




Les 6 et 7 juin à La Verrière (Alternatiba SQY)
Le 12 septembre à Jouars‐Pontchartrain (Alternatiba Centre Yvelines)
Le 20 septembre à Rambouillet (Alternatiba Rambouillet)

Les Villages proposaient des stands, animations, conférences, spectacles, expositions… organisés par
« quartiers », c’est‐à‐dire par thématiques (éco‐habitat, culture, éducation à l’environnement, transports,
déchets, eau, énergies renouvelables, agriculture, consommation, économie).
Le Parc a subventionné ces trois évènements mais a aussi apporté un soutien concret :






Communication (Echo du Parc, site internet, réseaux sociaux…)
Aide dans la mise en réseau des acteurs du territoire
Contenus techniques de la part des missions
Mise en relation avec les élus (Lettre aux élus, présentation en Bureau syndical le 12 mai, en
commissions)
Stand Parc sur les Villages

Aujourd’hui chaque association s’attache à poursuivre les initiatives citoyennes mises en avant lors des
Alternatiba afin que cela se traduise par la mise en place de projets concrets comme par exemple :





La création d’une « ressourcerie »
Le développement de cantines bio dans les écoles du territoire
La mise en place d’un dispositif d’écomobilité comme Rezo Pouce
Le développement d’habitat participatif
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MA COMMUNE DANS LE PARC
Objectif de la charte : A. Structurer une offre éducative adaptée aux enjeux du territoire
Budget : 1 467 €
Origine des fonds : 60% Région Ile‐de‐France, 33,73% Département des Yvelines, 6,27 % Département
de l’Essonne
Opération : 765 P
Partenaires : communes, écoles, Guides de Parc, Bonnelles Nature
Contacts : Frédéric POUZERGUES, Cindy GAUDIN, mission Education à l’Environnement
Sur l’année scolaire 2014‐2015, le Parc a accompagné 14 classes dans le cadre de l’opération « Ma
commune dans le Parc ». Ce dispositif, basé sur la découverte de l’environnement proche, permet de
découvrir l’origine et les enjeux d’un Parc, d’étudier la nature de proximité, les paysages ou encore le bâti
de son village, d’imaginer des actions concrètes à l’échelle de l’école ou de la commune…
Le thème est défini en amont avec l’enseignant selon la classe, les ressources de la commune et les
acteurs locaux. Le projet se déroule sur plusieurs jours via des interventions en classe ou des sorties sur le
terrain.

Les projets de l’année scolaire 2014‐2015 :
Sonchamp
Nature de proximité et paysage
8 classes aidées sur le montage de projet, dont 6 avec animations directes de l’équipe éducative du PNR
Parc.
Partenaire associé : Bonnelles Nature
Saint‐Rémy‐lès‐Chevreuse
2 classes aidées sur le montage de projet avec animations directes.
Saint‐Rémy‐l’Honoré
Faune / flore locale
2 classes aidées sur le montage de projet avec animations directes.
Gif‐sur‐Yvette
2 classes aidées sur le montage de projet avec animations directes.
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Finances, instances
et équipe
Compte administratif, comités syndicaux,
bureaux syndicaux, mouvement du personnel
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CALENDRIERS 2015 DES INSTANCES DU PARC
Comités syndicaux :
 4 mars, 31 mars, 12 mai, 22 juin, 21 septembre, 9 novembre, 14 décembre.

Bureaux syndicaux
 4 mars, 31 mars, 12 mai, 22 juin, 21 septembre, 9 novembre, 14 décembre.

Commissions plénières thématiques
 Tourisme, Déplacements, Liaisons douces : 25 mars, 17 septembre (plénières), 25 mars, 5 mai, 16
novembre, 30 novembre (restreintes)
 Développement économique et Energie : 28 janvier, 2 décembre (plénières), 17 mars, 5 mai, 9 juin, 9
septembre, 9 octobre, 2 décembre (restreintes)
 Architecture, Urbanisme et Paysage : 2 juillet (plénière), 26 janvier, 2 mars, 13 avril, 8 juin, 2 juillet, 15
et 29 septembre, 27 octobre, 30 novembre (restreintes)
 Biodiversité et Environnement : 16 février, 27 avril, 17 juin, 16 septembre, 4 novembre, 9 décembre
(restreintes)
 Patrimoine et Culture : 18 novembre (plénière), 28 janvier (groupe patrimoine), 1er avril, 3 juin, 18
novembre (groupe culture)
 Education à l’Environnement et au Territoire : 12 octobre (plénière), 9 mars, 9 décembre (restreintes)
 Agriculture et Foret : 4 décembre (restreinte)
 Communication et animation : 9 décembre (plénière), 13 janvier, 11 février, 1er avril, 19 mai, 30 juin,
28 septembre, 23 novembre (restreintes)

MOUVEMENT DU PERSONNEL EN 2015
 Départ de Guillaume MARGAT en mars, arrivée de Peter VAN BUSSEL en aout au poste de Directeur
adjoint.
 Départ de Virginie CHABROL en avril, arrivée d’Amandine ROBINET en octobre au poste de chargée
d’études Patrimoine/Culture.
 Départ d’Eléna MAUSSION en avril, arrivée de Cindy GAUDIN en août au poste d’animatrice nature.
 Départ d’Olivier SANCH en juillet, Xavier STEPHAN devient chargé de mission Développement
économique. Arrivée de Frédérique ZERAFA en novembre au poste de chargée
d’études Développement économique.
 Remplacement de Tania DELAITRE (congé maternité) par Mélanie RIAUTE à partir de mai (chargée
d’études Urbanisme).
 Arrivée de Pascale CAMUS au service Communication et Animation, en charge de l’évènementiel et des
communautés web.
 Arrivée de Laura LECA au sein de la mission Tourisme, en charge de l’animation et de la gestion du
Petit Moulin des Vaux de Cernay

BUDGET
Le Parc naturel régional dispose d'un budget de fonctionnement et d'un budget d'équipement autonomes
qui obéissent aux règles de la comptabilité des collectivités locales. Il ne prélève aucun impôt direct et
s'appuie uniquement sur les subventions qui lui sont allouées.
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Son budget de fonctionnement est alimenté par les participations des membres de l'organisme, c’est‐à‐
dire le Conseil Régional d’Ile‐de‐France, les Conseils Généraux des Yvelines et de l'Essonne et les
communes. Il est complété par une contribution du Ministère de l'Ecologie, de l'Energie, du
Développement Durable et de l'Aménagement du Territoire dans le cadre des contrats de projets
État/Régions.

Compte administratif 2015
Dépenses :
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Recettes :
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ANNEXES
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Obj.
Charte

Mission

Contact

Observatoire de la flore montagnarde

1

Nature
Environnement

Olivier MARCHAL

Suivi piscicole (dont truite fario)

1

Nature
Environnement

Virginie PASTOR
Maxime ROCHER

Sujets

Budget

Origine des fonds

OP/Prog

Partenaires

Remarques

AXE 1 : gagner la bataille de la biodiversité et des ressources naturelles dans un espace francilien
Régie PNR

Autres inventaires et suivis

Financement thèse de recherche
Financement d'études d'approfondissement PLU

Suivi des PLU
Re‐fabrique du centre bourg à Fontenay‐les‐Briis

Arnaud BAK
Olivier MARCHAL

2 955 €
Régie
Matériel : 1 406 € HT
Régie PNR
Association Connaissance et
Protection du Patrimoine
Naturel : 884 €
45 000 € pour les 3 ans de
thèse

Contrat de Plan
60% Région IDF
33,73% CD 78
6,27 % CD 91

HP
724P

Contrat de Parc

HP

IRSTEA

Contrat de Parc
60% Région IDF
33,73% CD 78
6,27 % CD 91

HP pour régie

Association Connaissance et
Protection du Patrimoine Naturel
cz M. Philippe Bouchet
30 rue Evezard
Université Paris Sud, UQAM
université Montréal

1, 11

Nature
Environnement

Karine LEFEBVRE

ANRT

823P

2

Urbanisme

Jennifer BUREAU

Prévisionnel
36 851,63 €

60% Région IDF
33,73% CD 78
6,27 % CD 91

687 et 846

Bullion, Le Mesnil‐Saint‐Denis,
Choisel

2, 6, 7

Urbanisme

Jennifer BUREAU

Régie PNR

Contrat de Parc

HP

Communes

2 avis PLU donnés + suivi des PLU en augmentation car de nombreuses communes en élaboration/révision.
Contributions thématiques des missions Environnement, Patrimoine et Paysage.

3

Urbanisme

Jennifer BUREAU

Régie PNR

Contrat de Parc

HP

Commune de Fontenay‐les‐Briis

Lancement d’une collaboration avec une dimension participative importante des habitants (démarrage de la
démarche qui se poursuivra fortement en 2016‐2017).

740 et 839

Agence Baste et Batlle Architectes
Commune d'Hermeray

724P

Urbanisme

Jennifer BUREAU

5 000 €

Réalisation d’études pré opérationnelles

3 et 5

Urbanisme,
Architecture,
Paysage

Jennifer BUREAU,
Bernard ROMBAUTS,
Marion DOUBRE

Régie PNR

Contrat de Parc

HP

Suivi d’opérations d’aménagement

3 et 5

Urbanisme,
Architecture,
Paysage

Jennifer BUREAU,
Bernard ROMBAUTS,
Marion DOUBRE

Régie PNR

Contrat de Parc

HP

5

Paysage

Marion DOUBRE

700 €

60% Région IDF
40 % CD 78

825P

5, 12

Nature
Environnement

Arnaud BAK

Régie PNR

Contrat de Parc

HP

Projet RICARD University : accompagnement du porteur de projet
Plantons le paysage

6

Paysage

Marion DOUBRE

920 €

Plan Paysage et Biodiversité de la Forêt de Rambouillet et des franges de la Beauce et du Drouais

6

Paysage

Marion DOUBRE

70 000 €

Finalisation des travaux de restauration écologique de la prairie du Vivier à Milon‐la‐Chapelle

6, 7

60% Région IDF
40 % CD 78
60% Région IDF
40 % CD 78
30 718 €

Nature
Environnement

Grégory PATEK
régie PNR 3 225 €

825P
844

80% AESN
20% Parc
(60% Région IDF
40 % CD 78)

781
HP

Chantiers nature

6, 7, 12

Nature
Environnement

Alexandre MARI
Arnaud BAK
Grégory PATEK
Olivier MARCHAL

Régie PNR

Contrat de Parc

HP

Conseils Environnementaux, Eau et Biodiversité, expertise et appui technique

6, 7, 10,
11, 12

Nature
Environnement

Toute la mission

Régie PNR

Contrat de Parc

HP

7

Nature
Environnement

François HARDY

Régie PNR

Contrat de Parc

HP

Modalités de partenariat PNR/ SIAHVY et PNR/SIVOA

50% AESN
30% Région IDF
57 498 € 20% maîtres d'ouvrage des
bassins versants Yvette et
Rémarde amont

Animation des contrats de bassin Yvette Amont et Rémarde Amont

7

Nature
Environnement

Annaïg MONTABORD

Suivi qualité des rivières Yvette amont et Rémarde amont

7

Nature
Environnement

Annaïg MONTABORD

Régie
+
15 037 €

Maitrise d'œuvre pour la renaturation de l'Aulne à Béchereau (commune de Bullion)

7

Nature
Environnement

Virginie PASTOR
François HARDY

Régie PNR 2 167,50 €

Maitrise d'œuvre pour la restauration de l'Yvette à Vaugien (commune de Saint‐Rémy‐lès‐Chevreuse)

7

Nature
Environnement

François HARDY
Arnaud BAK

50% AESN
30% Région IDF
10% Communes Yvette
10% Syndicat Rémarde

7 508 €

Régie PNR 15 300 €

11 455 €
Maîtrise d'œuvre pour la restauration de la mérantaise à Ors (commune de Châteaufort)

7

Nature
Environnement

Virginie PASTOR
François HARDY
Régie PNR 3 000 €

10 628 €
Travaux d'entretien sur l'Yvette amont

7

Nature
Environnement

Virginie PASTOR
Maxime ROCHER
régie PNR 2 400 €

Travaux d'entretien sur la Rémarde amont

7

Restauration écologique de l'étang du paradis à Sonchamp

7

Mise en protection de haies et d'arbres isolés sur la plaine des Bréviaires

7

Achat d'arbres pour plantation de haies FICIF

7

Plantation d'un verger traditionnel à la Ferme des Clos

7

Elaboration du nouveau plan de gestion écologique : communauté de communes du pays de Limours

7

Restauration écologique d'une mare privée à Hermeray

7

Travaux de mise aux normes de l'assainissement non collectif du Petit Moulin

Gestion de la base de données Faune Flore du Parc (importation et extraction de données, mises à jour, échanges
avec les partenaires)
Batraciens, Montabé, Gravelle CBNBP, STOC, Tulipes, Breuil…

Nature
Environnement

3

Pole Ecopaysage (visites d’aménagement)

Pêche électrique

1

60% Région IDF
33,73% CD 78
6,27 % CD 91

Résidence d'architectes à Hermeray (Utopies réalistes)

Alexandra POTIER, Conservatoire
Inventaire détaillé de 16 espèces de plantes qui serviront désormais d’indicateurs du changement climatique
botanique national du bassin parisien
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Nature
Environnement
Nature
Environnement
Nature
Environnement
Nature
Environnement
Nature
Environnement
Nature
Environnement
Nature
Environnement
Nature
Environnement

Virginie PASTOR
Maxime ROCHER

régie PNR 5 040 €

Virginie PASTOR

9 876 €

Alexandre MARI

976 €

Grégory PATEK

118 €

Alexandre MARI

612 €

François HARDY
Olivier MARCHAL

2 460 €

François HARDY

632 €

Annaïg MONTABORD

69 867 €

50% AESN
50% Parc
(60% Région IDF
40 % CD 78)
80% AESN
20% Parc
(60% Région IDF
40 % CD 78)
50% AESN
50% PNR
(60% Région IDF
40% CD78)
80% AESN
20% Parc
(60% Région IDF
40 % CD 78)
50% AESN
50% PNR
(60% Région IDF
40% CD78)
40% AESN
30% CD78
30% Communes
50% AESN
50% PNR
(60% Région IDF
40% CD78)
50% AESN
50% PNR
(60% Région IDF
40% CD78)
60% Région IDF
40 % CD 78
60% Région IDF
40 % CD 78
60% Région IDF
40 % CD 78
60% Région IDF
40 % CD 78
60% Région IDF
40 % CD 78
60% Région IDF
40 % CD 78
36% AESN
38%
Région IDF
26 % CD 78

Hors CPER

Rédaction de la thèse soutenue en décembre 2015 (hydrologie)
Concertation PLU (financement d’aides d’approfondissements thématiques pour l’élaboration des PLU = 1 sur la
concertation, 2 développement éco, 1 sur le patrimoine, 1 sur le paysage (demandes d’aides en recrudescence
cette année)

Refléxion d’aménagement sur 2 sites, dont 1 avec logement social. Dimension participative : résidence
d'architectes, ateliers avec les élus et les habitants…

La Queue‐lez‐Yvelines (requalification du centre bourg), Gometz‐la‐Ville (requalification du centre bourg), Boullay‐
Communes, aménageurs et bailleurs les‐Troux (contre proposition d’un projet de division en centre bourg), Le Mesnil‐Saint‐Denis (réflexion sur la coulée
sociaux
verte), Forges‐les Bains (réflexion sur le secteur Vitalis et sur un secteur de projet de commerces et de parc urbain),
Auffargis (réflexion d’aménagement sur la rue Creuse), Magny‐les‐Hameaux (Projet de la Mare Mazarin) …
Communes, EPFY, aménageurs et
bailleurs sociaux

Châteaufort (Ferme de la Grange), La Queue‐lez‐Yvelines (La Maréchalerie), Sonchamp (La Huniere), Les Essarts‐le‐
Roi (Château d’eau), Saint‐Rémy‐les‐Chevreuse, Chevreuse, Bonnelles (suivi de projets d’aménagement) …

Communes, entreprises de paysage, Visite en janvier 2015 sur des projets autour de la gestion d el'eau dans les aménagements extérieurs : parc de la
bureaux d'études
prairie de Groussay à Rambouillet, Sentier pédagogique de Maincourt et la mare du Vivier à Milon‐la‐Chapelle.
Commune de Clairefontaine‐en‐
Yvelines, DRIEE, DDT78, société
RICARD
8 jardineries et pépinères
partenaires
12 communes

AESN, commune de Milon,
propriétaires et riverains

Accompagnement de la sociét Ricard dans son projet de construction de son université en zone naturelle sensible.

participation des habitants (appel à photos « Tirez le portrait des paysages » et ateliers)

Achèvement du chantier : pâturage extensif en milieu humide.

Bonnelles Nature, ADVMC, CHEP,
Tecomah, Etudes et Chantiers Ile‐de‐
Châteaufort, verger de la Ferme des Clos à Bonnelles, Prés d'Ardillières à Forges‐les‐Bains, installation du
France, Communes de Bonnelles,
crapauduc à Auffargis, plantations de haies à Vieille‐Eglise, Auffargis, Bonnelles, Bullion, Sonchamp
Chateaufort et Forges les Bains, CD
91 conservatoire des ENS
Quelques exemples : installations de STEP (Janvry, Fontenay‐les‐Briis, Cernay‐la‐Ville, Longvilliers), Assistance
Tous les acteurs institutionnels du
conseil pour les mares déjà restaurées, pour la gestion des problèmes de ruissellements (Magny‐les‐Hameaux,
territoire, entreprises, associations et
Senlisse), projet de transformateur ERDF et restauration du caveau du Prieuré à Saint‐Rémy‐lès‐Chevreuse,
particuliers
inventaire à la Ferme de Beaurain (Mesnil‐Saint‐Denis)
SIVOA, SIAHVY, Fédération des Parcs, Recherche, échanges, discussions pour proposer des soltuions de formalisation de partenariat dans le domaine de
ministère environnement
l'eau, des rivières et des zones humides.
Agence de l'Eau Seine Normandie
Région
Le Parc naturel porte l'animation des deux contrats de bassin Yvette amont et Rémarde amont, cette mission étant
entièrement financée hors budget du Parc.
Maîtres d'ouvrages des bassins
versants Yvette et Rémarde amont

797P

AESN
Région IDF
Communes Yvette
Syndicat Rémarde

815

Commune de Bullion, SIAHBVR,
AESN, DDT78, Région, CD78,
ONEMA, IRSTEA

Depuis 2012, 10 stations (5 sur l’Yvette amont et ses affluents et 5 sur la Rémarde amont et ses affluents) sont
suivies annuellement avec des prélèvements tous les deux mois. Chaque campagne repose sur des mesures in situ
(température, oxygène dissous, débit …), des analyses de paramètres physico‐chimiques de l’eau (phosphore,
nitrates, …) et une fois par an des relevés hydrobiologiques (invertébrés, diatomées).
Etude de projet pour les travaux de restauration de l'Aulne : Dossier réglementaire, concertation avec les
propriétaires.

815
Commune de Saint‐Rémy‐Lès‐
Chevreuse, SIAHVY, AESN, DDT78,
Région, CD78, ONEMA, CSRPN

Avant‐Projet pour les travaux de dévoiement de réseaux d’eaux usées à Saint‐Rémy‐Lès‐Chevreuse : 2883 € HT
Avant projet pour les travaux de remise en fond de vallée de l'Yvette : BIOTEC (facture partielle) : 4 625 € HT

HP

Géotechnique et topographie.

815
AESN, commune Châteaufort,
SIAHVY, ONEMA, DDT78, CD78,
Région
HP

003P

Conduite de l'opération, animation des acteurs.

AESN, communes de l'Yvette amont Marché de travaux d'entretien

HP

AESN

HP

AESN, SIAHBVR

778

Commune de Sonchamp

779

Parc, propriétaire

778

FICIF, propriétaire

778

Propriétaire

676

CCPL

676

Propriétaire

788

AESN

Entretien courant, surveillance, conseil aux riverains, préparation et conduite des travaux.

Entretien courant, surveillance, conseil aux riverains, assistance du syndicat de la Rémarde amont.
Accompagnement technique de la commune et Subvention 60% à la commune de Sonchamp pour la restauration
des berges de l'étang communal.
Cette opération est financée dans le cadre de la convention relative à l’implantation des haies établie entre le FICIF
et le PNR :subvention 80% au propiétaire.
Opération de fourniture de plants de haies dans le cadre de la convention PNR/FICIF.
Accompagnement technique du propriétaire et subvention de 40% au propriétaire.
Accompagnement technique et scientifique et financement des indemnités de stage d'une stagiaire master2
Accompagnement technique et subvention de 40% au propriétaire.

Objectif Zéro Phyto 1 : diagnostic et plans de gestion pour chaque commune du programme.

22 907 €

11

Nature
Environnement

2 587 €
Annaïg MONTABORD
3 151 €

Objectif zéro Phyto 1 : accompagnement des communes pour la mise en œuvre des actions avec l'acquisition de matériels.
4 260 €
1 271 €

50% AESN
30% Région
20% Communes
60% Région IDF
40 % CD 78
60% Région IDF
40 % CD 78
60% Région IDF
40 % CD 78
60% Région IDF
40 % CD 78

589
767

AESN, Région, Communes

Poursuite du programme sur les communes des BV Yvette amont (Auffargis, Cernay‐la‐Ville, Le Mesnil‐Saint‐Denis,
Le Perray‐en‐Yvelines, Les Essarts‐le‐Roi, Lévis‐Saint‐Nom) et Rémarde amont (Bonnelles, Bullion, La Celle‐les‐
Bordes, Clairefontaine‐en‐Yvelines, Longvilliers, Rochefort‐en‐Yvelines, Saint‐Arnoult‐en‐Yvelines, Sonchamp)

778

Parc, Sonchamp

778

Parc, Longviliers

Accompagnement technique et subvention de 70% à la commune.

778

Parc, Le‐Perray‐en‐Yvelines

Accompagnement technique et subvention de 70% à la commune.

Parc, Clairefontaine

Accompagnement technique et subvention de 70% à la commune.

778

Accompagnement technique et subvention de 70% à la commune.

Réserve naturelle régionale des Etangs de Bonnelles : Classement et gestion

12

Nature
Environnement

Olivier MARCHAL

Régie PNR

Contrat de Parc

HP

Réserve naturelle régionale Val et coteau de Saint‐Rémy : gestion

12

Nature
Environnement

Arnaud BAK

Régie PNR

Contrat de Parc

HP

Commune de Saint‐Rémy‐les‐
Chevreuse, Région IDF

Protection des Chouettes

12

Nature
Environnement

Alexandre MARI
Grégory PATEK
Arnaud BAK
Olivier MARCHAL

Régie PNR

Contrat de Parc

HP

Communes du Parc

1 061,14 €

Contrat de Parc
80% AESN
20% Parc
(60% Région IDF
40 % CD 78)
60% Région IDF
40 % CD 77

813

Communes du Parc

HP

Auffargis

22 ème opération du Crapauduc à Auffargis (mars à avril)

813

Auffargis

Protection amphibiens sur corridor Auffargis

814

ONF, association AZIMUT, CERF,
Bonnelles Nature, SMAGER

Régie PNR : 6 450 €
Protection des Amphibiens

12

Nature
Environnement

Protection des Chiroptères

12

Nature
Environnement

Aménagements pour la protection des Hirondelles

12

Espaces Naturels Sensibles : Prés d'Ardillières à Forges‐les‐Bains

12

Accompagnement technique sur les prairies après restauration PNRHVC et en gestion avec les éleveurs

12

Eco défis

Grégory PATEK
4 588 €

Nature
Environnement
Nature
Environnement

Arnaud BAK
Alexandre MARI

Régie PNR
+
4300 €

60% Région IDF
40 % CD 78

Commune de Bonnelles, Région IDF,
Classement, travaux, inventaires, bornage, chantier nature et ECIDF
Bonnelles Nature
Mise en œuvre du plan de gestion, inventaires faune flore, gestion administrative, technique et financière
Acquisition de matériel : debroussailleuse électrique, équipement technicienne animatrice
Programme de protection de la Chouette chevêche (pose de 20 nichoirs en 2015, baguage, restauration des milieux
favorables, protocole de recensement par la repasse)
Nuitde la chouette : 31 personnes
Fabrication de nichoirs.

Inventaire et suivi des populations (suivi des nurseries et gîtes d'hibernation, protocole Vigie Nature du MNHH,
participation au plan régional d'actions.
Fermeture du gîte d'hibernation de Port‐Royal.

Grégory PATEK

Régie PNR

Contrat de Parc

HP

Communes de Bullion, de Bonnelles. Accompagnement des communes.

Olivier MARCHAL

Régie PNR

Contrat de Parc

HP

Commune de Forges‐les‐Bains, CD 91

Nature
Environnement

Alexandre MARI
Arnaud BAK

Régie PNR

Contrat de Parc
+
AESN 80%

HP

14

Tourisme

Mariannick DUMAZEAU

12 000 €

60% Région IDF
40 % CD 78

710

Habiter Mieux

14

Energie, Urbanisme

Betty HOUGUET,
Jennifer BUREAU

Prévisionnel
55 000 €

Conseils en énergie partagés

14

Energie

Betty HOUGUET

18 459,70 €

Dans le cadre de la convention CD91/Forges‐les‐Bains/PNRHVC : préparation des travaux, réalisation par CD 91 /
Equipe ENS + organisation d'un chantier participatif Pnr/CD90/Commune

Communes de Bullion, Saint‐Rémy‐
Lès‐Chevreuse, Le‐Mesnil‐Saint‐ Suivi des 50 ha de prairies restaurées par le Parc avec l'aide fianncière de l'AESN.
Denis, Dampierre‐en‐Yvelines.
Restauration de la pelouse sablo‐calcaire de la Cerisée à Dampierre (suivi écologique et pastoral)
Propriétaires de chevaux, éleveurs.

AXE 2 : Un territoire périurbain responsable face au changement climatique

Prêts de caméras thermiques pour les habitants

14

Energie

Betty HOUGUET

3 775 €

Défi des Famille à Energie Positive, concours Maison Econome, Espace Info Energie

14

Energie

Betty HOUGUET

900 €

Méthanisation

15

Energie

Betty HOUGUET

Régie PNR

Filière bois énergie

16

Energie

Betty HOUGUET

0€

Eclairage public

18

Energie

Betty HOUGUET

17 868,51 €

Le jour de la Nuit

18

Energie

Betty HOUGUET

576 € (OPIE)

Baladobus

19

Tourisme

Mariannick DUMAZEAU

10 625 €

60% Région IDF
40 % CD 78
60% Région IDF
33,73% CD 78
6,27 % CD 91
60% Région IDF
40 % CD 78
60% Région IDF
40 % CD 78
Contrat de Parc
60% Région IDF
40 % CD 78
60% Région IDF
33,73% CD 78
6,27 % CD 91
60% Région IDF
33,73% CD 78
6,27 % CD 91
60% Région IDF
40 % CD 78

Yvelines Tourisme, ALEC SQY, CCI
Versailles Yvelines, Chambre des 42 entreprises y ont participé et ont validé 369 défis
Métiers et de l'Artisanat des Yvelines

775

ANAH, ALEC, ADIL, CAUE 78,
CD 78, SOLIHA

818, 774 et 745

ALEC, ATEPS

818

ALEC
CA Rambouillet Territoire
ALEC, CAUE 78

HP

SEM Energies Posit'If, SIPENR,
Agriculteurs, ARENE

818 et 841

COSTIC, FrancilBois, ALEC

Enquête Bois‐Énergie granulés
Francilbois : atelier structuration de l’approvisionnement local

818 et 774

ALEC, ATEPS

Subventions (Fontenay‐les‐Briis, Les Essarts‐le‐Roi, Bonnelles)

806

OPIE, domaine de la Geneste,
associations

827P

Savac, sites desservis

Mise en service d'une nouvelle navette (marquage 1 560 €). 2015 est la meilleure année en terme de fréquentation
depuis sa mise en service.
Au total 32 participants d’une dizaine de communes ont été sélectionnés parmi 63 candidats pour tester différents
modes de transports alternatifs durant 7 jours. En moyenne sur 7 jours les participants ont économisé : 58 € sur
leur budget, 10 l de pétrole, 21kg de CO2 en moins rejetés dans l’atmostphère, pour seulement 12 min de trajet en
plus par jour.
Lancement du marché et du dialogue compétitif avec les trois entreprises sélectionnées : Ecox, Néovélec et Etudes
et Chantiers. Rédaction d'une DSP. Lancement du marché pour le choix de l'architecte. Etude réalisée sur site et
préprogrammation architecturale du bâtiment. Etudes de maitrise d’œuvre jusqu’au dépôt de permis de
construire.

Opération 7 jours sans ma voiture

19

Mobilité

Julie TISSERONT

12 700 €

60% Région IDF
33,73% CD 78
6,27 % CD 91

005P

Maison de l'Eco mobilité

19

Mobilité

Julie TISSERONT

20 000 €

60% Région IDF
33,73% CD 78
6,27 % CD 91

822, 816 et 835

RATP, commune et Office de
tourisme de Saint‐Rémy‐lès‐
Chevreuse, CCHVC

Etudes liaisons douces et sentes piétonnes

19

Aménagement rural

Baptiste PERRIN

Régie PNR

Réalisation sente piétonne au hameau de Mulleron à Janvry

19

Aménagement rural

Baptiste PERRIN

4 375 €

Aménagement d'une sente piétonne, accès au lavoir de Méré

19

Aménagement rural

Baptiste PERRIN

15 617 €

Réalisation d'un cheminement piéton de la mare Gautier à Saint‐Léger‐en‐Yvelines

19

Aménagement rural

Baptiste PERRIN

15 332 €

Remplacement d'une passerelle rû de la Buissonerie à Bazoches‐sur‐Guyonne

19

Aménagement rural

Baptiste PERRIN

5 090 €

Bornage SR10 à Fontenay‐les‐Briis

19

Aménagement rural

Baptiste PERRIN

624 €

21

Paysage

Marion DOUBRE

1 620 €
960 €

Contrat de Parc

Subventions versées en 2015 (Le Mesnil‐Saint‐Denis, Grosrouvre, Senlisse, Jouars‐Pontchartrain, Châteaufort,
Chevreuse, Choisel, Cernay‐la‐Ville, Forges‐les‐Bains)

818 et 774

CAPS, Rambouillet Territoire, SAVAC,
Transdev, Colibree, Néovélec, Mieux
se déplacer à Bicyclette, Ecox, RATP,
Wimoov, Renault, Sport 2000 de Gif‐
sur‐Yvette

60% Région IDF
40 % CD 91
60% Région IDF
33,73% CD 78
6,27 % CD 91
60% Région IDF
33,73% CD 78
6,27 % CD 91
60% Région IDF
40 % CD 78
60% Région IDF
33,73% CD 78
6,27 % CD 91

Communication, formations des référents Logement

Concours Maison Econome : 2 maisons lauréates sur 3 sont situées dans le Parc.
Lancement de 3 projets, animation de réunions

Animations nocturnes

HP

Communes, ONF.

772

Commune

Subvention

Etude liaison douce à Raizeux, étude restauration sente de la Margonet à Saint‐Léger‐en‐Yvelines.

PG020 ‐ 58

Commune

Subvention

PG020 ‐ 57

Commune

Subvention

809

Commune

Subvention

PG020 ‐ 64

Commune

Subvention

843

Communes, écoles et habitants

740

Domaine de la Geneste
Association Quintette

Création d'un parcours pédagogique dans le domaine, autour des arbres remarquables. Le Parc a subventionné les
panneaux descriptifs en braille.

805

Sous‐Préfecture de Rambouillet

Phase 3 + 12 nouveaux panneaux d'exposition à la sous‐Préfecture de Rambouillet pour les Journées du Patrimoine

AXE 3 : Valorise un héritage exceptionnel et encourager une vie culturelle rurbaine et rurale
Plantations par des habitants (haies et vergers)
Arboretum domaine de la Geneste

21

Paysage

Marion DOUBRE

Exposition d'Architecture contemporaine

22

Energie
Architecture

Betty HOUGUET
Bernard ROMBAUTS

6 597 €

Eco construction

22

Energie

Betty HOUGUET

Régie PNR

5 000 €

60% Région IDF
40 % CD 78
60% Région IDF
33,73% CD 78
6,27 % CD 91
60% Région IDF
33,73% CD 78
6,27 % CD 91
Contrat de Parc

23

Patrimoine Culture

Sophie DRANSART

Régie PNR

60% Région IDF
40 % CD 78

829P

Inventaires topographiques

23

Patrimoine Culture

Amandine ROBINET

Régie PNR

60% Région IDF
40 % CD 78

829P

Patrimoine Culture

Sophie DRANSART,
Amandine ROBINET

Régie PNR

Contrat de Parc

HP

Avis et conseils sur des projets de restauration patrimoniale

24

Communes, associations,
chercheurs, service Patrimoine et
Inventaire Région IDF, Université
Paris 1, propriétaires

Propriétaires, communes

Contrat de Parc

HP

Patrimoine Culture

Sophie DRANSART

Régie PNR

60% Région IDF
40 % CD 78

687

Commune de Bullion

Architecture,
Patrimoine Culture

Bernard ROMBAUTS,
Sophie DRANSART,
Amandine ROBINET

100 508 €

60% Région IDF
40 % CD 78

840 €

Communes

Architecture

Suivi des diagnostics patrimoniaux approfondis

24
24

Château du Gavoy, Château de courson, Ferme de la Grange, Ferme de Beaurain, Ferme de Galluis… voir aussi
moulins

CAUE, Architecte des bâtiments de
France, communes et
En 2015 : 149 notes de conseil (communes, particuliers, commerçants, agriculteurs, associations, opérateurs…)
intercommunalités

Régie PNR

24

Diagnostic des moulins des communes de l'extension (rendu du travail des étudiants)

Communes, associations, chercheurs Boullay‐les‐Troux, Gambaiseuil, Saint‐Léger‐en‐Yvelines

Bernard ROMBAUTS,
Isabelle BEAUVILLARD

Conseil architectural aux communes et aux particuliers

Restauration du Petit patrimoine

Intervention Lycée St Lambert à Paris sur l’éco construction (BTS2 TP) et animation table ronde sur l’éco
construction colloque transition énergétique idéal connaissance

HP

Inventaires des Moulins

Subventions aux communes : verger de Méré et haie au Mesnil Saint‐Denis.

Bullion (cf. AXE 1 ‐ Financement d'études d'approfondissement PLU)
Instruction des dossiers et accompagnement des communes et des particuliers déposant une demande d'aide à la
restauration du patrimoine. 13 restaurations subventionnées en 2015.

Ferme de Beaurain

Formation ATHEBA PRO

24

24

Patrimoine Culture

Sophie DRANSART,
Marion DOUBRE,
Jennifer BUREAU

Architecture

Bernard ROMBAUTS,
Betty HOUGUET

Régie PNR

Contrat de Parc

HP

900 € (HP)

60% Région IDF
33,73% CD 78
6,27 % CD 91

806

60% Région IDF
40 % CD 78

829P

Patrimoine Culture

Sophie DRANSART

Régie PNR

Contrat de Parc

829P

15 971 €

60% Région IDF
40 % CD 78

795

Conseil scientifique du Petit Moulin, Juillet 2015 : Installation des Parcours extérieurs sur la géologie, les ouvrages hydrauliques et la flore. Les chemins
ONF
ont été créés ou restaurés pour faciliter l'accès au site.
Conseil départemental des Yvelines,
Lancement des travaux en aout, budget total 52 935 €, fin des travaux au printemps 2016
Région IDF

Patrimoine Culture

Conférences sur les Moulins

25

Parcours muséographiques extérieur du Petit Moulin

25

Tourisme

Anne LE LAGADEC,
Mariannick DUMAZEAU,
Sophie DRANSART

Maîtrise d'œuvre des travaux du Petit Moulin des Vaux de Cernay

25

Architecture

Bernard ROMBAUTS

52 935 €

60% Région IDF
33,73% CD 78
6,27 % CD 91

791

Réalisation de la banque d'accueil du Petit Moulin

24

Tourisme

Mariannick DUMAZEAU
Anne LE LAGADEC

25 000 €

60% Région IDF
40 % CD 78

864

25
25

Patrimoine Culture,
Tourisme
Communication

Sophie DRANSART

2 674 €

Stéphane LORIOT

1 250 €

60% Région IDF
40 % CD 78
Contrat de Parc

HP

Balisage et entretien des circuits PNR

25

Aménagement rural

Baptiste PERRIN

Régie PNR

Contrat de Parc

25

Aménagement rural

Baptiste PERRIN

Régie PNR

Contrat de Parc

HP

Refonte de la gamme de mobilier de randonnée Parc

25

Aménagement rural

Baptiste PERRIN

Régie PNR

Contrat de Parc

HP

Soutien aux porteurs de projets culturels

26

Patrimoine Culture

Sophie DRANSART

20 800 €

60% Région IDF
40 % CD 78

830P

Jeu R'Yvette

26

Patrimoine Culture

Sophie DRANSART

3 000 €

60% Région IDF
40 % CD 78

830P

4 500 €

60% Région IDF
40 % CD 78

830P

Animation du réseau culture

26

Patrimoine Culture

Sophie DRANSART

26

Patrimoine Culture

Sophie DRANSART

Régie PNR

Opérations mutualisées

28

Urbanisme

Jennifer BUREAU

20 000 € (Mesnuls)
Régie PNR

Soutien aux Artisans d'art

30

Développement
économique

Xavier STEPHAN,
Frédérique ZERAFA

5 165 €

Journées européennes des Métiers d'Art

30

Développement
économique,
Communication

Xavier STEPHAN,
Frédérique ZERAFA,
Pascale CAMUS

500 €

Salon des Métiers d'Art

30

Développement
économique,
Communication

Xavier STEPHAN,
Frédérique ZERAFA,
Pascale CAMUS

2 700 €

Contrat de Parc

Fondation Coubertin
Crédit Agricole

827P

Entretien du mobilier de randonnée

Escapades

Formation sur 3 jours au Domaine d'Ors en novembre

Communes, Service Patrimoines et
Compagnié médiévale dans la cour du château et guides mobilisés par le SADY, randonnée commentée autour des
Inventaire IDF, Service Archéo des
moulins (missions Paysage, Environnement et service Patrimoine de la Région IDF), programme commun aux
Yvelines, propriétaires, associations
communes du Parc
historiques
Service Patrimoines et Inventaire de
la Région IDF

9 503 €

25

Réalisation d'une plaquette de randonnée sur les Moulins du ru des Vaux

Maisons Paysannes de France

Travail des étudiants sur 2015

Sophie DRANSART

Journées du Patrimoine

Animations historiques au château de la Madeleine

Université Paris 1, Commune du
Mesnil‐Saint‐Denis

Aurélie ERLICH

HP

HP

Mécénat Crédit Agricole
20 000 exemplaires de la plaquette de cette balade pédestre de 6,3 km au cœur de la vallée du ru des Vaux de
Cernay
Visites du château, ateliers pour enfants, conférences autour du Moyen‐Age
Circuits : Saint‐Benoît (Auffargis), des Rigoles (Auffargis et Vieille‐Eglise‐en‐Yvelines), de la Marlotterie et des Grand
bois (Clairefontaine‐en‐Yvelines)

Changement des matériaux et de la méthode de réalisation tout en conservant l'identité visuelle.

Compagnie Caracol, Animakt
Les Fugaces

Salon du Livre, Journées Ravel, Portes ouvertes Hélium, Festival Nomade, APEVDC, chœurs du Mesnil, Jazz à Toute
Heure, Les Fugaces
A partir de témoignages récoltés au fil de l'Yvette, le jeu mêle anecdotes et informations précises, approches
historiques, environnementales et paysagères. Il permet de redécouvrir toutes les facettes d’une des rivières
structurantes du Parc.
La Compagnie d’Arts de la rue s’installe successivement dans 4 communes du Parc et plonge avec leurs habitants
dans une exploration artistique des lieux de leur quotidien.

Porteurs de projet culturels,
Conseils, mise en réseau, fédération d'acteurs…
communes, institutions culturelles

AXE 4 ‐ Un développement économique et social innovant et durable aux portes de la métropole
60% Région IDF
33,73% CD 78
6,27 % CD 91
60% Région IDF
40% CD 78
60% Région IDF
40% CD 78

60% Région IDF
40% CD 78

741

Communes, CAUE 78, EPFY
CD 78

718P

Association des Artisans d'Art /
Chambre de métiers des Yvelines

718P

Institut National des Métiers d'Art
/Association des Artisans d'Art /
Chambre de métiers des Yvelines

718P

Subventions aux entreprises : cofinancement de l’Etat via le fonds FISAC

30

Développement
économique

Xavier STEPHAN,
Frédérique ZERAFA

157 221 €

60% Région IDF
40% CD 78

753P

Accessibilité des commerces de proximité

30

Développement
économique

Xavier STEPHAN,
Frédérique ZERAFA

7 425 €

60% Région IDF
40% CD 78

710

Accompagnement de l'installation du siropier L'Alchimiste

30

Epicerie solidaire à Châteaufort

32

Développement
économique

Xavier STEPHAN

3 562,40 €

60% Région IDF
40% CD 78

753P

Développement
économique
Développement
économique,
Communication
Développement
économique

Xavier STEPHAN

Régie PNR

Contrat de Parc

HP

Xavier STEPHAN,
Virginie Le VOT

Régie PNR

Contrat de Parc

HP

Xavier STEPHAN

2 758 €

60% Région IDF
40% CD 78

842P

Association des Artisans d'Art

Suivi et financement de l’étude de 3 sites aux Mesnuls + Avancement dans l’opération mutualisée Bonnelles –
Bullion (repérage des sites potentiels de logement social, formalisation d’un document de communication à
destination des bailleurs, démarchage de bailleurs…)
11 artisans aidés pour le Salon des métiers d'art à Versailles (5000 visiteurs) et 1 artisan pour le Salon Ob'Art à Paris
45 artisans du Pnr participants dont 109 participants des Yvelines

Salon des Métiers d’Art de Gambais :850 visiteurs, 36 exposants, 23 346€ de Chiffre d’affaires
Salon des Métiers d’Art à Chateaufort : 35 artisans, 750 visiteurs, 30 000€ de Chiffre d’affaires

Chambre de métiers des Yvelines/
Chambre de commerce Versailles / 19 entreprises aidés, qui ont réalisé 1 025 373,59 € d'investissement et créées ou maintenues 25 emplois.
Fisac ‐DIRECCTE
Chambre de métiers des Yvelines et
Essonnes / Chambre de commerce
33 diagnostics effectués dans les commerces du Pnr en 2015 (77 effectués depuis 2013)
Yvelines et Essonnes / Fisac ‐
DIRECCTE
Accompagnement du Pnr : bourse aux locaux, logement, business plan, subvention aux investissements, collecte de
Chambre de métiers
financement participatif réussie (7 000€), valorisation Grand Prix du Jury des Eco‐défis, trophée au concours
"Artisans 2020" organisé par la chambre de métiers
Commune de Châteaufort

Conseils : juridique choix du statut, régime fisacl, modèle économique et mise en relation agriculteurs locaux
Phase de préfiguration et constitution d'un collectif de citoyens (4 réunions ayant rassemblés près de 240
personnes, environ 600 personnes prêtes à utiliser la monnaie locale d'après le questionnaire en ligne)

Lancement d’une Monnaie Locale Complémentaire

32

Espace de co‐working à Méré

33

MAE

35

Agriculture

Alexandre MARI

Hors Contrat de Parc 43 850 €
(animation 2015) & 207 796 €
(aides versées aux agriculteurs
pour l’année 2015)

50% Région IDF
50% FEADER

859

Région IDF, FEADER

Les éleveurs se sont majoritairement tournés vers la mesure « Polyculture‐Elevage : Maintien » avec 7 exploitations
et près de 600 ha engagés pour les 5 prochaines années.

Avis sur les manifestations sportives organisées sur le territoire

37

Aménagement rural

Baptiste PERRIN

Régie PNR

Contrat de Parc

HP

ONF, CD 78 et 91,
Sous‐Préfecture de Mantes,
organisateurs

30 avis données en 2015 : La Jean Racine, la Cernaysienne, le Trail d'Auffargis, la Magny Futée, la Rambolitaine VTT,
les Virades de l'Espoir…

Etude : Stratégie de Développement touristique

38

Tourisme

Mariannick DUMAZEAU

30 000 €

60% Région IDF
33,73% CD 78
6,27 % CD 91

804P

Comité régional du Tourisme,
Yvelines Tourisme

Cofinancement des investissements, accompagnement pour intégration locale, collecte de financement participatif
(7 000€)

Objectif : définir une stratégie de développement touristique en concertation avec l’ensemble des acteurs du
Tourisme de la Destination Parc.

Commissions
Agriculture Forêt
Agriculture Forêt
Agriculture Forêt
Agriculture Forêt
Agriculture Forêt
Architecture / Urbanisme / Paysage
Architecture / Urbanisme / Paysage
Architecture / Urbanisme / Paysage
Architecture / Urbanisme / Paysage
Architecture / Urbanisme / Paysage
Architecture / Urbanisme / Paysage
Architecture / Urbanisme / Paysage
Architecture / Urbanisme / Paysage
Architecture / Urbanisme / Paysage
Architecture / Urbanisme / Paysage
Architecture / Urbanisme / Paysage
Architecture / Urbanisme / Paysage
Architecture / Urbanisme / Paysage
Architecture / Urbanisme / Paysage
Architecture / Urbanisme / Paysage
Architecture / Urbanisme / Paysage
Architecture / Urbanisme / Paysage
Architecture / Urbanisme / Paysage
Architecture / Urbanisme / Paysage
Architecture / Urbanisme / Paysage
Architecture / Urbanisme / Paysage
Architecture / Urbanisme / Paysage
Architecture / Urbanisme / Paysage
Architecture / Urbanisme / Paysage
Architecture / Urbanisme / Paysage
Architecture / Urbanisme / Paysage
Architecture / Urbanisme / Paysage
Architecture / Urbanisme / Paysage
Architecture / Urbanisme / Paysage
Architecture / Urbanisme / Paysage
Architecture / Urbanisme / Paysage
Architecture / Urbanisme / Paysage
Architecture / Urbanisme / Paysage
Architecture / Urbanisme / Paysage
Architecture / Urbanisme / Paysage
Biodiversité et environnement
Biodiversité et environnement
Biodiversité et environnement
Biodiversité et environnement
Biodiversité et environnement
Biodiversité et environnement
Biodiversité et environnement

Date BS / CS
21 septembre
21 septembre
21 septembre
18 décembre
18 décembre
14 décembre
14 décembre
14 décembre
9 novembre
9 novembre
9 novembre
9 novembre
21 septembre
21 septembre
21 septembre
21 septembre
21 septembre
21 septembre
21 septembre
21 septembre
22 juin
22 juin
22 juin
22 juin
22 juin
22 juin
22 juin
22 juin
22 juin
31 mars
31 mars
31 mars
31 mars
4 mars
4 mars
4 mars
4 mars
12 mai
12 mai
12 mai
14 décembre
9 novembre
9 novembre
9 novembre
9 novembre
21 septembre
21 septembre

Titre
Réalisation de clôtures agricoles
Réalisation de clôtures agricoles
Acquisition d'un broyeur monodisque
Réalisation de clôtures agricoles
Acquisition d'un système de guidage sur pulvérisateur
Rénovation de trois lanternes et extinction
Plantation de haies et arbres fruitiers
Acquisition de borne‐fontaine
Installation d'horloges astronomiques
Installation d'horloges astronomiques
Rénovation de lanternes à boules
Travaux de création d'un verger communal
Conseil en éngergie partagée
Rénovation de lanternes à boules
Installation d'horloges astronomiques
Installation d'horloges astronomiques
Etude complémentaire d'approfondissement sur le dvpt économique dans le PLU
Etude complémentaire d'approfondissement sur le patrimoine dans le PLU
Travaux d'enfouissement des réseaux
Travaux de création et de mise en place de mobilier urbain
Conseil en éngergie partagée
Conseil en éngergie partagée
Conseil en éngergie partagée
Etude complémentaire d'approfondissement sur le paysage dans le PLU
Etude complémentaire d'approfondissement sur le dvpt économique dans le PLU
Démarches innovantes de concertation dans le cadre de l'élaboration du PLU
Etude pour l'aménagement paysager du parc de la mairie
Aménagement des jardins collectifs Petit Pot bio
Valorisation paysagère des franges des Hameaux
Conseil Paysager approfondi
Conseil en éngergie partagée
Conseil en éngergie partagée
Extinction nocturne de l'éclairage public
Conseil en éngergie partagée
Conseil en éngergie partagée
Conseil Paysager approfondi (végétalisation des allées du cimétière)
Travaux paysager (végétalisation des allées du cimétière)
Conseil en éngergie partagée
Conseil en éngergie partagée
Etude d'aménagement des espaces publics
Acquisition de matériel alternatif à l'usage des phytosanitaires
Acquisition de matériel alternatif à l'usage des phytosanitaires
Plantation d'une haie champêtre
Plantation d'une haie champêtre et arbres fruitiers
Projet d'animation sur la protection des abeilles
Restauration d'une mare
Plantation d'un verger traditionnel

Bénéficiaire
EARL de la Grand Maison
Agriculteur de Sonchamp
SCIA des Ponts Quentin
Mme HUET Bréviaires
M. PROUTHEAU Sonchamp
Galluis
Saint‐Léger‐en‐Yvelines
Saint‐Lambert‐des‐Bois
Les Mesnuls
Auffargis
Chevreuse
Méré
Bullion
Bonnelles
Fontenay‐les‐Briis
Bullion
Bullion
Bullion
Bullion
Bullion
Choisel
Auffargis
Chevreuse
Choisel
Le Mesnil‐Saint‐Denis
Le Mesnil‐Saint‐Denis
Choisel
Bonnelles
Magny‐les‐Hameaux
Les Essarts‐le‐Roi
Grosrouvre
Senlisse
Les Essarts‐le‐Roi
Cernay‐la‐Ville
Le Mesnil‐Saint‐Denis
Choisel
Choisel
Jouars‐Pontchartrain
Châteaufort
Dampierre‐en‐Yvelines
Cernay‐la‐Ville
Hermeray et Raizeux (SIAEPFR)
Haras à Vieille‐Eglise‐en‐Yvelines
Ecurie à Sonchamp
CHEP du Tremblays‐sur‐Mauldre
Habitants de Sonchamp
Habitants de Bullion

Type de bénéficiaire Montant
Agriculteur
Agriculteur
Agriculteur
Agriculteur
Agriculteur
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Syndicat intercommunal
Particulier
Particulier
Ecole
Particulier
Particulier

1 564,20 €
1 236,65 €
1 440 €
7 500 €
6 738,40 €
1 638 €
2 347,20 €
831,12 €
6 583,50 €
3 059 €
8 000 €
1 620 €
1 902,29 €
2 422 €
5 866 €
2 070 €
5 250 €
8 750 €
15 000 €
5 600 €
1 751,40 €
2 143 €
10 500 €
5 721,63 €
4 865 €
4 515 €
5 400 €
2 292 €
747,39 €
1 407 €
1 092,70 €
352,50 €
6 250 €
3 542,70 €
7 000 €
1 407 €
10 182,19 €
8 400 €
4 646,25 €
10 000 €
3 513,37 €
10 000 €
2 000 €
800 €
270 €
632 €
440 €

Biodiversité et environnement
Biodiversité et environnement
Biodiversité et environnement
Biodiversité et environnement
Biodiversité et environnement
Biodiversité et environnement
Biodiversité et environnement
Biodiversité et environnement
Biodiversité et environnement
Biodiversité et environnement
Biodiversité et environnement
Biodiversité et environnement
Biodiversité et environnement
Culture
Culture
Culture
Culture
Culture
Culture
Culture
Culture
Patrimoine
Patrimoine
Patrimoine
Patrimoine
Patrimoine
Patrimoine
Patrimoine
Patrimoine
Patrimoine
Patrimoine
Patrimoine
Patrimoine
Dvpt économique et Energie
Dvpt économique et Energie
Dvpt économique et Energie
Dvpt économique et Energie
Dvpt économique et Energie
Dvpt économique et Energie
Dvpt économique et Energie
Dvpt économique et Energie
Dvpt économique et Energie
Dvpt économique et Energie
Dvpt économique et Energie
Dvpt économique et Energie
Dvpt économique et Energie
Dvpt économique et Energie
Dvpt économique et Energie
Dvpt économique et Energie
Dvpt économique et Energie

21 septembre
21 septembre
21 septembre
22 juin
22 juin
22 juin
22 juin
4 mars
4 mars
12 mai
12 mai
12 mai
12 mai
14 décembre
14 décembre
22 juin
22 juin
22 juin
22 juin
22 juin
22 juin
14 décembre
14 décembre
14 décembre
14 décembre
22 juin
22 juin
22 juin
22 juin
4 mars
4 mars
4 mars
4 mars
14 décembre
14 décembre
14 décembre
14 décembre
14 décembre
14 décembre
14 décembre
14 décembre
9 novembre
9 novembre
21 septembre
21 septembre
22 juin
22 juin
22 juin
22 juin
22 juin

Plantation d'un alignement de fruitiers
Maîtrise des ruisellements
Maîtrise des ruisellements
Acquisition de matériel alternatif à l'usage des phytosanitaires
Création de mares
Renaturation de la mare Villeziers
Suppression d'une station de Renouée du Japon
Mise en protection de haies et arbres isolés (plaine des Bréviaires)
Plantation de haies, mise en place de fossé
Acquisition de matériel alternatif à l'usage des phytosanitaires
Acquisition de matériel alternatif à l'usage des phytosanitaires
Acquisition de matériel alternatif à l'usage des phytosanitaires
Acquisition de matériel alternatif à l'usage des phytosanitaires
Organisation festival
Projet Escapades des Fugaces
Exposition aux Essarts‐le‐Roi
Concert d'automne
Journées Ravel
Festival Nomade 2015
Salon du Livre en Vallée de Chevreuse
Parcours Portes Ouvertes 2015
Restauration de murs près de l'église
Restauration de la porte de la Ferme de Villeziers
Restauration de la façade d'une maison
Restauration d'un mur de clôture
Diagnostic Ferme du Grand Jardin
Diagnostic chapelle de Greffiers
Restauration du lavoir
Restauration des murs de l'école intercommunale
Restauration du lavoir du bourg
Restauration de deux murs
Diagnostic architectural et technique de l'église
Restauration des murs près de l'église
Travaux de modernisation
Achat d'un fourgon
Travaux et acquisition matériel
Acquisition de matériel
Travaux de rénovation et modernisation du matériel
Achat de matériel
Participation au Salon Art et Artisanat de Gif‐sur‐Yvette
Participation au Marché de Noël de Janvry
Modernisation et travaux de mise aux normes
Organisation du Salon des Métiers d'Art à Gambais
Travaux de modernisation
Participation au salon Ob'Art à Paris
Aménagements intérieurs
Travaux d'aménagement
Aménagements, mobilier, véhicule, informatique
Participation aux salons professionnels
Participation aux salons professionnels

Habitants d'Auffargis
Magny‐les‐Hameaux
Senlisse
Clairefontaine‐en‐Yvelines
Bullion
Saint‐Jean‐de‐Beauregard
Rochefort‐en‐Yvelines
Domaine de la Mare
Vertdéco
Choisel
Grosrouvre
Longvilliers
Le Perray‐en‐Yvelines
Jazz à toute Heure
Air Libre (Les Fugaces)
Association des Peintres en Vallée de Chevreuse
Chœurs du Mesnil
Association Ravel
Calisto 235
Lirenval
Hélium
Bullion
Saint‐Jean‐de‐Beauregard
Habitants de Bullion
Habitants de Rochefort‐en‐Yvelines
Galluis
Sonchamp
Habitant de Saint‐Rémy‐lès‐Chevreuse
SIE Rochefort‐Longvillers
Fontenay‐les‐Briis
Bonnelles
Le Mesnil‐Saint‐Denis
Rochefort‐en‐Yvelines
Institut esthétique aux Les Essarts‐le‐Roi
Plombier à Auffargis
Boulangerie à Saint‐Rémy‐les‐Chevreuse
Elagage à Chevreuse
Commerce alimentaire à Magny‐les‐Hameaux
Massard à Mareil‐le‐Guyon
Les Ecos Actions
Les Ecos Actions
Restaurant à Auffargis
Association des Artisans d'Art
Boulangerie à Saint‐Léger‐en‐Yvelines
Irisations
Espace de Coworking à Méré
Boutique de décoration à Saint‐Rémy‐lès‐Chevreuse
Epicerie à Chevreuse
Re Laurence
Sandra Guzman

Particulier
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Particulier
Entreprise
Commune
Commune
Commune
Commune
Association
Association
Association
Association
Association
Association
Association
Association
Commune
Commune
Particulier
Particulier
Commune
Commune
Particulier
Syndicat intercommunal
Commune
Commune
Commune
Commune
Entreprise
Entreprise
Entreprise
Entreprise
Entreprise
Entreprise
Artisan d'art
Artisan d'art
Entreprise
Association
Entreprise
Artisan d'art
Entreprise
Entreprise
Entreprise
Artisan d'art
Artisan d'art

320 €
6 400 €
4 000 €
1 270,57 €
3 040 €
2 964 €
1 800 €
1 320 €
2 000 €
1 733,20 €
4 200 €
3 151,24 €
1 259,57 €
2 000 €
5 500 €
800 €
500 €
5 000 €
2 500 €
2 000 €
1 500 €
8 826,30 €
2 680,30 €
5 000 €
1 666,60 €
2 625 €
1 995 €
5 000 €
6 810 €
23 000 €
8 764 €
6 230 €
1 889,40 €
6 361,96 €
11 250 €
22 500 €
22 500 €
17 664,95 €
160 €
500 €
8 013,90 €
1 700 €
11 250 €
465 €
2 758 €
965,84 €
7 333,19 €
400 €
400 €

Dvpt économique et Energie
Dvpt économique et Energie
Dvpt économique et Energie
Dvpt économique et Energie
Dvpt économique et Energie
Dvpt économique et Energie
Dvpt économique et Energie
Dvpt économique et Energie
Dvpt économique et Energie
Dvpt économique et Energie
Dvpt économique et Energie
Dvpt économique et Energie
Dvpt économique et Energie
Dvpt économique et Energie
Dvpt économique et Energie
Dvpt économique et Energie
Dvpt économique et Energie
Dvpt économique et Energie
Dvpt économique et Energie
Dvpt économique et Energie
Dvpt économique et Energie
Dvpt économique et Energie
Education à l'environnement
Education à l'environnement
Tourisme, Déplacements
Tourisme, Déplacements
Tourisme, Déplacements
Tourisme, Déplacements
Tourisme, Déplacements
Tourisme, Déplacements
Communication et animation
Communication et animation
Communication et animation
Jury des Utopies Réalistes
Jury des Utopies Réalistes
Jury des Utopies Réalistes
Jury des Utopies Réalistes
Jury des Utopies Réalistes
Jury des Utopies Réalistes
Jury des Utopies Réalistes

22 juin
22 juin
22 juin
31 mars
31 mars
31 mars
31 mars
4 mars
4 mars
4 mars
4 mars
12 mai
12 mai
12 mai
12 mai
12 mai
12 mai
12 mai
12 mai
12 mai
12 mai
12 mai
31 mars
31 mars
14 décembre
12 mai
12 mai
12 mai
12 mai
12 mai
22 juin
22 juin
22 juin
14 décembre
21 septembre
21 septembre
21 septembre
21 septembre
21 septembre
21 septembre

Participation aux salons professionnels
Participation aux salons professionnels
Participation aux salons professionnels
Aménagements et mobilier
Travaux de modernisation
Réparation du véhicule et communication
Acquisition équipements
Surcoût d'organisation Salon à Ors
Modernisation
Agencement, mobilier, matériel
Implantation boutique
Travaux de modernisation
Travaux de modernisation
Travaux de modernisation
Création d'activité
Participation aux salons professionnels
Participation aux salons professionnels
Participation aux salons professionnels
Participation aux salons professionnels
Participation aux salons professionnels
Participation aux salons professionnels
Participation aux salons professionnels
Plantation de fruitiers
Jardin partagé
Mise en place RIS
Acquisition d'emprise pour le création d'une liaison douce
Réalisation de panneaux pour le Trail des lavoirs
Création d'une sente piétonne
Installation énergies renouvelables
Refonte du site internet
Festival alternatiba Jouars Pontchartrain
Festival alternatiba Rambouillet
Festival de photographie animalière Rambouillet
Projet de broyeur collectif itinérant
Projet évolutif pour le quartier du Buisson
Projet Un toit sous mon toit
Projet Interventions rurales
Projet Jardin Capsules
Projet Respire
Projet Ressourcerie Virtuelle

Gaëlle Bourgeois
Pascale Serazin
Gisèle Duroy
Librairie Presse à Magny‐les‐Hameaux
Siropier à Chevreuse
Institut de beauté à Chevreuse
Ferreur de lacets à Saint‐Rémy‐lès‐Chevreuse
Association des Artisans d'Art
Garage à Chevreuse
Opticien à Monfort l'Amaury
Siropier à Chevreuse
Boucherie à Gif‐sur‐Yvette
Fleuriste à Magny‐les‐Hameaux
Restaurant à Chevreuse
Elagage à Saint‐Rémy‐lès‐Chevreuse
Muriel CHENE
Valérie LECLERC
Cyril MORIN
Florent BOISSONNET
Tatiana PIESYK
Laurence RE
Pascaline JOURDAIN
Ecole élémentaire de Châteaufort
Ecole maternelle à Saint‐Rémy‐lès‐Chevreuse
Chevreuse
Raizeux
Route des Quatre Châteaux
Janvry
Domaine de la Geneste à Châteaufort
Dormir en Vallée de Chevreuse
Villages d'Yvelines en Transition
Rambouillet en Transition
Festiphoto
Collectif de citoyen
Magny‐les‐Hameaux
Architecte
Agence d'Architectes
Agence Omnisphère
Bonnelles
Magny‐les‐Hameaux

Artisan d'art
Artisan d'art
Artisan d'art
Entreprise
Entreprise
Entreprise
Entreprise
Association
Entreprise
Entreprise
Entreprise
Entreprise
Entreprise
Entreprise
Entreprise
Artisan d'art
Artisan d'art
Artisan d'art
Artisan d'art
Artisan d'art
Artisan d'art
Artisan d'art
Ecole
Ecole
Commune
Commune
Association
Commune
Entreprise
Association
Association
Association
Association
Collectif de citoyen
Commune
Particulier
Entreprise
Entreprise
Commune
Commune

400 €
400 €
400 €
2 415 €
3 562 €
50 €
420 €
1 000 €
3 618 €
11 250 €
420 €
11 250 €
11 148 €
8 340 €
3 149 €
500 €
400 €
400 €
400 €
400 €
400 €
400 €
154,55 €
316,64 €
702,50 €
10 343,00 €
681,80 €
5 548,75 €
13 125 €
2 000 €
3 000 €
3 000 €
3 000 €
9 000 €
15 000 €
1 000 €
5 000 €
6 000 €
15 000 €
7 000 €

AXES

T

N°

OBJECTIFS STRATéGIQUES

1

Améliorer la connaissance et le suivi de la biodiversité

T

OBJECTIFS OPéRATIONNELS

1

Connaître et suivre le patrimoine naturel et les relations Homme/nature

****
****

3

Maintenir la vocation agricole, forestière et naturelle des espaces non urbanisés
et garantir leur continuité
Promouvoir une urbanisation endogène, dynamique, sobre et de qualité

4

S’engager pour des infrastructures de transport respectueuses de la biodiversité et du paysage

****
****

5

S’engager pour des aménagements et des constructions respectueux de la biodiversité
et du paysage

****

6
7

Restaurer et préserver la trame verte et paysagère
Restaurer et préserver la trame bleue

****
****

8

Accompagner les forestiers vers une conduite de sylviculture respectueuse
de l’environnement et du patrimoine

****

2

Axe 1
Gagner la bataille
de la biodiversité
et des ressources
naturelles dans un
espace francilien

R

2

3

N
S

R

Maintenir et développer les trames écologiques et paysagères

A

A
4

5

6

Axe 2
Un territoire périurbain
responsable face au
changement climatique

Conserver la biodiversité fragile et/ou remarquable

Adopter la démarche « sobriété > efficacité énergétique > énergies
renouvelables »

Accompagner les pratiques et aménagements cynégétiques bénéfiques pour la biodiversité
et favoriser un équilibre agro-sylvo-cynégétique
le risque inondation, le ruissellement et l’érosion des sols
10 Réduire
par une gestion des eaux à la parcelle
11 Réduire fortement la pollution des eaux

****

12 Protéger les espaces, habitats et espèces remarquables, restaurer les milieux altérés

****

13 Mesurer les consommations énergétiques et les émissions polluantes du territoire

****

Accompagner les collectivités, les particuliers et les entreprises vers la maîtrise
de leurs consommations énergétiques
Aider les agriculteurs à viser l’autonomie énergétique de leur exploitation
Accompagner le développement de filières énergétiques renouvelables locales
dont le bois-énergie
Produire moins de déchets et améliorer leur traitement
Réduire les nuisances sonores et lumineuses

****

9

Garantir le bon fonctionnement des écosystèmes et des services écologiques
associés

N
S

14
15
16
17
18

V
Axe 3
Valoriser un héritage
exceptionnel
et encourager une vie
culturelle rurbaine
et rurale

Maintenir le socle naturel et paysager du territoire

7

Développer des modes durables de déplacement

8

Préserver l’identité et la diversité des paysages en intégrant la dimension
écologique

E
9

R

V
E

Connaître, protéger et valoriser les patrimoines culturels

10 Développer une action culturelle partagée, contemporaine et innovante

R

Niveau
de priorité

N°

****
****

****
****
****
****

19 Développer et promouvoir les transports alternatifs à la voiture individuelle

****

20 Etudier l’identité paysagère du territoire

****

21 Protéger le patrimoine paysager et restaurer les paysages dégradés
les morphologies urbaines, développer un urbanisme
22 Préserver
et une architecture innovants et de qualité

****

23 Améliorer la connaissance culturelle du territoire
24 Préserver les patrimoines bâtis et étudier leurs éventuels prolongements contemporains
25 Valoriser les patrimoines naturels, paysagers et culturels par des approches transversales

****
****
****

26 Accompagner, soutenir et valoriser les activités et les acteurs culturels du territoire
27 Mettre en place une action culturelle spécifique et innovante

****
****

****

R

10 Développer une action culturelle partagée, contemporaine et innovante

R

11 Favoriser la mixité sociale et la mixité habitats/activités

S
Axe 4
Un développement
économique et social
innovant et durable aux
portes de la métropole

S
12 Encourager le développement d’une économie écologiquement
et socialement responsable

A

A
Contribuer au développement économique d’une agriculture
13 et d’une sylviculture diversifiée et écologiquement responsables

L
I
Axe transversal
« Continuer
d’être innovants
ensemble »

T
é

le développement d’un tourisme et de loisirs durables
14 Conforter
adaptés à tous les publics

A

Contribuer à l’appropriation par les habitants, les acteurs et les visiteurs
du Parc d’une culture du développement durable

B

Fédérer les acteurs du territoire et coordonner les actions s’inscrivant
dans le projet de Parc

C

Démultiplier l’action du Parc, développer et stimuler des relais
sur tout le territoire

D

Ménager la transversalité, inhérente au développement durable,
dans les politiques du territoire et le fonctionnement du Parc

E

Garantir l’exemplarité du développement durable du territoire

F

Transférer et échanger avec d’autres territoires en France ou à l’international
sur des expérimentations pertinentes

L

26 Accompagner, soutenir et valoriser les activités et les acteurs culturels du territoire
27 Mettre en place une action culturelle spécifique et innovante

****
****

28 Diversifier l’offre de logements : petit collectif, locatif, social

****

une installation pérenne et maitrisée des activités dans les bâtiments existants,
29 Permettre
les tissus résidentiels, les centres bourgs et les villages

****

30 Maintenir et développer l’artisanat, le commerce et les services de proximité

****

31 Encourager les entreprises à progresser vers une gestion environnementale

****

32 Accompagner le développement d’une économie sociale et solidaire

****

l’attractivité du Parc pour les entreprises
33 Améliorer
et consolider les pôles d’activités et d’emplois

****

34 Contribuer au dynamisme de la filière agricole
la diversification des activités agricoles, les filières courtes,
35 Favoriser
les démarches qualité et environnementales
36 Accompagner la filière bois

****

les effets de la fréquentation et des activités sportives sur les espaces naturels,
37 Maîtriser
agricoles et forestiers
l’offre touristique du territoire et l’adapter aux clientèles,
38 Structurer
mettre en réseau les acteurs touristiques
39 Renforcer la promotion du territoire

****

I

****
****

****
****

Ces objectifs stratégiques sont intégrés dans l’ensemble des objectifs opérationnels

En outre, deux objectifs opérationnels sont visés pour les démarches globales d’éducation
et de mobilisation des acteurs et habitants du territoire :

T

A

Structurer une offre éducative adaptée aux enjeux du territoire

****

B

Mobiliser les acteurs et habitants du Parc

****

é

TRANSVERSALITE : dans un souci de lisibilité, les objectifs ont été rattachés entre eux de manière linéaire, comme les branches d’un arbre. Toutefois, l’atteinte de ces objectifs n’est envisageable que dans une démarche transversale
et coordonnée et non pas en mettant en œuvre des actions indépendamment les unes des autres.

