
 

 

Eco du Parc à Vélo 

Après avoir participé à la mise en œuvre de

projets solidaires, écologiques et innovants,

sur le territoire du sud Yvelines, j’aimerais,

organiser sur le PNR des balades à vélo, 

à la rencontre des acteurs locaux de la

transition et du développement durable.

Organiser sur le territoire du PNR des voyages à vélo 
à la découverte d’initiatives locales autour du 

développement durable,  à la rencontre des acteurs de la

transition, dans une démarche pédagogique, d’éducation active et
concrète à l’environnement et créer des liens intergénérationnels
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SUIVRE ET SOUTENIR LE PROJET
ecoduparc.avelo@hotmail.com 

https://velopnrchevreuse.wordpress.com

Jean Michel DESRUET 

 

https://www.facebook.com/A-vélo-au-coeur-

du-PNR-Haute-Vallée-de-Chevreuse



 

 

LA BUTTE ROUGE
Un vaste territoire à partager en permaculture, agroforesterie et ses

produits de transformation artisanale sous la marque goulu.fr®.
Coopérative des savoirs en techniques agricoles, outillages et

infrastructures open source. Une ferme culturelle dédiée à la

transition écologique et aux mondes de demain proposera des

séminaires, des formations et des manifestations en relation avec

des écoles d’agricultures, de paysages, d’architectures et de design.
 

Un parcours éclectique et sinueux,

des écoles militaires à l’architecture en passant

par la médecine, de la mécanique à l’édition, de

l’urbanisme aux amap, de l’Auvergne à l’IdF en

passant par Istanbul, Helsinki et Mexico,

de la ferme à la ville et de la ville à la ferme…
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Pierre Alexandre GIRAUD 

 

la_butte_rouge
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LES BIENFAISANTES 

Isabelle est une entrepreneuse dynamique au parcours

atypique. Elle a exercé dans des domaines aussi variés

que la R&D, l’artisanat, l’alimentation et le vin.

 

Valérie est ancienne avocate dans le domaine de la

santé et des produits de santé. Elle souhaite aujourd'hui

mettre ses connaissances au service du bien-être

notamment via l'alimentation.

Production de condiments aux bienfaits reconnus pour la santé

 alliant probiotiques et prébiotiques.
Leurs produits sont issus de légumes biologiques 

locaux et fabriqués artisanalement.
Leurs produits participent au bon équilibre du microbiote et contribuent

 à booster le système immunitaire. Des condiments gourmands

 à intégrer d'urgence dans vos habitudes alimentaires !
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SUIVRE ET SOUTENIR LE PROJET
isabelleallez@gmail.com – vmel@free.fr

06 03 03 79 34 – 06 63 60 51 32

Isabelle ALLEZY & Valérie MEL 
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Et si vous vous regroupiez avec vos voisins pour accélérer la

transition énergétique de votre quartier ?

Le projet NosToitsSolaires vous accompagne

 vers un achat groupé d’installations solaires individuelles 

de qualité et réalisées par un installateur local.

Vous y gagnez, vos voisins et votre environnement aussi.

Pragma.City 

Je travaille depuis plusieurs années

au développement des énergies renouvelables

sur le territoire du PNR 

et de ma commune

 du Perray en Yvelines.
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glesage@pragma.city
0651030404

Gervais LESAGE

 

www.nostoitssolaires.fr

 



 

 

La toile rafraichissante 

Contrôleur de gestion de formation 

et passionné des énergies renouvelables

alternatives, je souhaite mettre à profit mes

connaissances pour concevoir et diffuser de

nouvelles solutions rafraîchissantes utiles à tous

et bénéfiques pour l’environnement.

Imaginez une toile qui permette de rafraîchir l’ambiance sans utiliser

le réseau électrique. Une toile qui permette de se préserver 

des fortes chaleurs, sans climatiseur, ni glaçons. 

Cette toile s’adressera en priorité aux campeurs pour rendre

vivable leur tente au cœur de l’été. Plus tard, elle recouvrira les tentes

humanitaires dans les climats chauds.  

Elle imitera la nature et fonctionnera à l’eau.
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Julien.argoulon.pro@gmail.com

Julien ARGOULON



 

 

ARCHI POSSIBLE

Franck aime le « fait-maison ». 

Faire sa cuisine et son potager bien sûr…., 

mais également construire, bricoler, modifier

lui-même son habitat !

En 2017, il a créé un premier groupe local

  d’autorénovateurs et de bricoleurs,

 le projet Archi Possible est ainsi né, 

et Franck en est l’heureux papa !

Quand on décide de faire soi-même ses travaux, on se

retrouve parfois seul et perdu.

Archi Possible est un collectif indépendant, convivial et
utile pour ne pas rester seul face à ses projets de travaux.

Archi Possible propose stages, chantiers, rencontres
collectives et suivis personnalisés.

Et si c’était une bonne idée de rejoindre ce groupe ?
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SUIVRE ET SOUTENIR LE PROJET
06 45 54 54 12 

archipossible.com 

https://www.facebook.com/archipossible

 

Franck MATHIEU



 

 

MAD WOOD  

contact@madwood.fr 
www.madwood.fr   

madwood_lionel_husson

Devenu ébéniste diplômé par passion,

 Lionel Husson ouvre son atelier pour transmettre

 et partager son savoir du travail du bois. 

Pédagogie, application, échange

 et bonne humeur sont ses maîtres mots. 

Il conçoit et fabrique également des meubles

 et objets design pour exercer pleinement son métier.

Un atelier partagé d'ébénisterie qui vous propose un accès libre

 à un espace de travail équipé ainsi que des stages d'initiation au travail du bois. 

Basé à Chevreuse, l'atelier offre un environnement complet. 

L'ATELIER LIBRE  : Vous souhaitez réparer un meuble, fabriquer un objet en bois,

concevoir et réaliser votre propre meuble en bois, cet atelier est fait pour vous. 
LES STAGES :  Des stages courts pour débutant.e.s, sur un ou deux jours pendant

lesquels vous fabriquerez un objet ou petit meuble, et repartirez avec.
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Lionel HUSSON 



 

 

BYOM'

SUIVRE ET SOUTENIR LE PROJET 

margauxmuracciole@gmail.com 
Tél : 06 89 79 11 58

Margaux MURACCIOLE

Byom' est un lieu insolite, un camp de yourtes, situé en lisière de forêt 

au cœur de la vallée de Chevreuse et à proximité de la Véloscénie. 

Byom' propose une expérience écoresponsable 
et une étape confortable aux voyageurs souhaitant découvrir

 le territoire et profiter d'un séjour au plus près de la nature.

Professionnelle de l'hôtellerie depuis 5 ans,  je suis

passionnée par l'hospitalité et la nature.  J'ai déjà eu

 une expérience d'entreprenariat avec la création 

et la gestion des Ecuries de la Vignerie à Saint Léger en

Yvelines pendant 7 ans. Originaire de la vallée de

 Chevreuse, je souhaite participer  à la mise en valeur 

de notre territoire  avec un projet touristique authentique 

et respectueux de notre environnement.
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LA GUINGUETTE DE L'YVETTE 

Stéphanie DUGUEY
« Enchanter les papilles des clients avec des produits

issus de circuits courts ». Les liens qui m’ont unis avec

les producteurs et artisans d’ici, m’engagent depuis

des années à  partager une cuisine vivante, vraie et

responsable. Ces valeurs humaines me mobilisent

 à réunir la Nature et notre Alimentation sont le socle 

de  la création de ce « Salon de Thé de Demain »

Projet innovant d’un salon de "Thé de Demain" au cœur d’un jardin
pédagogique le long de  l’Yvette. Offrant une cuisine naturelle, équilibrée et

locale. L’épicerie sera un point de vente de créations issues des producteurs et

artisans d’ile de France. Le jardin pédagogique et les ateliers « de la graine à

l’assiette » seront créés avec les associations « Homme et Nature » et « YVeT» qui

sauront revaloriser un maraîchage élaboré en agroécologie pour redynamiser

l’écosystème. Le salon de thé deviendra un lieu incontournable où le sens

commun, le partage, la transmission, la fusion de projets à Sens rayonneront en

harmonie au cœur du PNR.

SUIVRE ET SOUTENIR LE PROJET

GYC78@hotmail.fr
 

Stéphanie DUGUEY

 

la-guinguette-de-lYvette
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BELIV PNR

BELIV PNR accompagne les acteurs 

du territoire  (entreprises, organisations, collectivités locales)

pour élaborer les produits et services éco-conçus,

et implique les habitants du Parc dans des projets concrets 

pour réduire l'impact environnemental..

Sprint PNR x Make_sense

Créatrice du projet BELIV PNR, dans le

Parc Naturel de la Haute Vallée de Chevreuse.

 

J’accompagne les entreprises et les organisations

dans la démarche de la RSE et de l’éco-conception

de produits et services.

SUIVRE ET SOUTENIR LE PROJET

tél. 06 11 81 11 86  
www.belivpnr.fr

Liya KORJOVA 


