Le Parc
P
naturel régional de la Haute Vallée de Chevvreuse inauggure une nou
uvelle formuule de rapport d’activité pour
l’ann
née 2014 en proposant de
d le consulter sur son sitte Internet : www.parc‐n
naturel‐chevvreuse.fr.
Vous pouvez co
onsulter l’en
nsemble des actions ddéveloppées en 2014 et des aidess accordées sur un tab
bleau
syntthétique exh
haustif. Vouss pouvez ainsi consulter les zooms corresponda
c
nt à des proojets ou des événements qui
ont marqué l’année 2014, seelon les gran
nds axes de laa Charte. Vo
ous pouvez également coonsulter les focus
f
réalisés par
m
Evaluation du Parc,
P
un ob
bservatoire ddu territoire
e sur les qu
uestions de biodiversité, d’énergiee, de
la mission
loge
ements, de trransport, d’eemploi…
Cettte formule vvous permett d’aller pluss loin et de consulter le
es thématiqu
ues qui font les métiers du Parc naturel
régio
onal par dess renvois en marge de ce
c rapport s ur les autres dossiers du site Internnet, en partiiculier les grrands
projets pluriannuels qui ont mobilisé le Parc
P en 20144 et continue
ent à le mobiiliser :







Création
n d’un musée au Petit Moulin
M
de Ce rnay, une éttape vers la requalificatioon de l’ensemble du sitee des
Vaux de Cernay et so
on ouverture
e à un touris me durable ;
Création
n d’une maisson du tourisme et de l’éco‐mobilitté à Saint‐Ré
émy‐lès‐Cheevreuse afin de favoriserr des
modes d
de transport alternatifs à la voiture à la fois pour se rendre au
u travail et ppour découvrrir le Parc naturel
les weekk‐ends ;
Restauraation des milieux
m
aqua
atiques et ddes zones humides
h
dess vallées duu Parc afin de protégeer la
biodiverrsité et les co
ontinuités éccologiques ;
Dévelop
ppement dees énergies renouvelab les fondéess sur les re
essources ddu territoire
e : bois‐éneergie,
méthaniisation à parrtir de la biom
masse animaale et végétale ;
Dévelop
ppement de nouvelles fo
ormes d’urbaanisation plu
us durables respectueusses du Patrim
moine du Parc et
gages d’’une nouvelle vitalité pou
ur ses villagees.
Bonnne lecture à tous
t
!
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Sujets

Obj. Op.

Mission

Contact

Budget

Origine des fonds

OP/Prog

Partenaires

Remarques

AXE 1 : gagner la bataille de la biodiversité et des ressources naturelles dans un espace francilien
Acquisition de connaissances en rivière : ouvrages, poissons…
Conseil scientifique : Journée du 1er avril 2014

1
1

Environnement
Environnement

Virginie Pastor,
Maxime Rocher
François Hardy

Suivi de l'étude de diagnostic et quantification des flux d'eau de nappe en rivière

1

Environnement

Karine Lefevre

Inventaires/Suivis (batraciens, Gravelle, STOC, Rambouillet, Odonates, Chevêches…)

1

Environnement

Alexandre Mari,
Arnaud Bak, Olivier
Marchal, Grégory
Patek

Régie
Régie

contrat de Parc

3 221,43 €

PNR

Régie + STOC

PNR

Concours Prairies Fleuries

2

Environnement

Alexandre Mari
Frédéric Pouzergues

Gestion pastorale des prairies humides d'intérêt patrimonial en conduite extensive des
troupeaux : travaux courants d'entretien et de gestion écologique

2

Environnement

Alexandre Mari

Régie

4 190 €

PPB Plaine de Jouars à Montfort ‐ Participation des habitants

3

Paysage

Marion Doubre

80 000 € (global PPB)

Aménagement du parking paysagé de Chevreuse

5

Paysage

Marion Doubre

36 110 €

Conférence des Bourguignon

5

Paysage

Marion Doubre

1 200 €

Conseils Paysagers approfondis

5

Paysage

Marion Doubre

Pôle Eco paysage

5

Paysage

Marion Doubre

Plantons le Paysage, 5ème édition

6

Paysage

Plantations haies à Hermeray, Janvry et Magny

6

Plantation de haies et arbres fruitiers aux Bréviaires

6

Environnement

Création d'un verger traditionnel à Bonnelles

6

Animation des contrats de bassin, soutien technique aux maîtres d'ouvrages

7

Marion Doubre
Marion Doubre,
Paysage, Environnement,
Grégory Patek,
Education
Frédéric Pouzergues

PNR et AESN (50%)

PNR (2 940 €) et Mécenat
(1250€)

Prog 585

Hors programme

PNR

IRSTEA, ONEMA,DRIEE

Inventaires piscicoles: acquisition de connaissances sur les espèces peuplant les rivières du territoire

conseil scientifique du Parc,
laboratoires de recherche, VINCI,
universités

présentation de 4 thèses inspirées par le territoire du Parc

Mise en place d’un réseau expérimental d’étude et de surveillance des flux hydriques sur le bassin versant de
l’Yvette amont.
‐ Stage 2014 Master 1 Baptiste Launai : Détermination du pouvoir épurateur des zones humides en fonction des
Laboratoire GEOPS, Université Paris conditions hydrologiques.
Sud, ANRT
Dans le cadre de la mise en place d'un observatoire de la qualité des eaux de l'Yvette amont .Diagnostic et
quantification des flux d’eau de nappe en rivière : modélisations hydrodynamique et géochimique du bassin
versant de l’Yvette amont (France) ‐ seconde année de thèse ‐ instrumentation et mesures dont analyse pesticides ‐
premières synthèses avant la rédaction .
Reprise en 2014 de l'inventaire des oiseaux dans le marais de Maincourt: intérrompu pendant les deux ans des
travaux de restauration du marais, deux sessions de capture avec des filets ont été réalisées par des bagueurs
agréés. Les données récoltées permettent de savoir quelles espèces fréquentent le site, et la pose de bagues
associations naturalistes
permet d'étudier leur migration.
Sur la prairie de la Gravelle, gérée par le Pnr, un suivi annuel de deux plantes rares est réalisé : la Linaigrette et la
Parnassie des marais.

Chambre d'agriculture, université,
Conservatoire de Botanique

Organisation du premier concours sur le territoire du PNR avec 6 exploitants agricoles participants. Un jury
constitué d'agronomes, de naturalistes, de scientifiques et d'un apiculteur a évaluer la qualité fourragère et
écologique des prairies pour désigner la parcelle qui présente le meilleur équilibre agroenvironnementale (M.Le
Coidic en élevage Caprins à Poigny‐la‐Forêt). Création de panneaux grand format pour exposition durant l'été sur
les murs du château de la Madeleine puis à l'automne sur les grilles de la sous‐préfecture de Rambouillet.
Partenariat avec la Bergerie Nationale autour d'une formation des classes de Bac pro en filière équine à la diversité
végétale et agronomique des prairies .

Suivi de la gestion pastorale en accompagnement des éleveurs partenaires. Travaux d'entretien des végétations
Eleveurs et propriétaires partenaires,
avec les éleveurs et les services techniques communaux. Suivi écologique des parcelles. (Gravelle à St Lambert‐des‐
services techniques des communes
Bois, Ors et Prés Bicheret à Châteaufort, le Breuil à Chevreuse, Moutiers à Bullion, Les Vaux à Cernay‐la‐Ville, Noés
concernées
au Mesnil‐Saint‐Denis, Enclaves à la Celle‐les‐Bordes).
763 et 743

Budget global pour l'étude mais ateliers participatifs menés par l'équipe PNR, donc budget 0€ ou presque…

739

mairie de Chevreuse

764

Maison de l'environnement à Magny dans pole ecopaysage

2 010 €

Subvention PNR 23,000€
sur opération pole
ecopaysage
Subvention PNR : 1400€

1 850 €

PNR

764

900 €

PNR

739

764
Appel à projets
ministère

Projet parking Chevreuse et coteau Madeleine + projet cœur de bourg les Mesnuls
Journée de formation TErre janvier 2014 + conférence bourguignon, mail bilan Marion du 05/06/14, formation
professionnels du tourisme nov 2014
Pépinières
Bonnelles Nature, association
Passerelles, Ecoles

Enrichissement de la trame éco‐paysagère grâce à des plantations associant des classes scolaires des trois
communes concernées

3 000 €

MEDDE

Alexandre Mari
Elena Maussion

1 000 €

PNR 100%

Convention FICIF

Environnement

Alexandre Mari
Elena Maussion

3 833 €

PNR 40%

764

Bonneles Nature, ecole primaire de
Bonnelles

Environnement

Annaïg Montabord

56 971 €

AESN, Conseil régional IDF,
Collectivités signataires

001P

Contrat de bassin de l'Yvette amont (22 communes dont 18 du PNR, 7 Syndicats, 1 CC, 1 CA) ‐ Contrat de bassin de
la Rémarde amont (8 communes dont 7 du PNR et 1 Ville‐Porte, 4 Syndicats, 1 CA) ‐ Démarche de préservation et
communes maîtres d'ouvrage, AESN,
d'amélioration de la ressource en eau et des milieux aquatiques et humides ‐ La mission d'animation mène auprès
département, région
des maîtres d'ouvrage signataires des contrats des actions de sensibilisation, de formation, de communication et
d'information ; veille technique ; organisation des Comités de Pilotage ; suivi des actions, émergence de projets.

7

Environnement

Virginie Pastor

Assistance, conseil aux riverains et collectivités pour l'entretien des berges et de la rivière

7

Environnement

Maxime Rocher

régie

Entretien de la végétation des berges de rivière

7

Environnement

Maxime Rocher

Régie + 2160€

Régie

PNR et AESN (80%)

Régie

PNR

Trame bleue : restauration de la continuité écologique des rivières (sédimentaire et
piscicole).

7

Environnement

François Hardy,
Virginie Pastor

Recherches, propositions, réunions dans le cadre des évolutions GEMAPI

7

Environnement

Anne Le Lagadec
François Hardy

7

0

Régie PNR

Argumentaire scientifique et technique pour déposer un projet d'APPB sur l'écrevisse à
pattes blanches en Préfecture (78 et 91)

Restauration d'une mare et des prairies adjacentes au Vivier (Milon)

Prog 002P

Environnement

Grégory Patek

démarches de négociation et
Régie PNR
mobilisation sans budget

Régie + 50 000 € HT

Hors programme

Communes, riverains

PNR + AESN

Prog 003P

Communes, riverains

Prog 646

DDT, ONEMA, IRSTEA, ERDF, GRDF,
AESN, Conseil scientifique,
communes, bureaux d'étude

Accompagnement des acteurs locaux à l'émergence de projets de restauration de rivière, Ingénierie, rédaction de
documents administratifs et suivi de maîtrise d'œuvre pour les projets de restauration de rivières.
3 tronçons ont fait l'objet d'une maîtrise d'oeuvre et d'un accompagnement : l'Aulne au moulin de Béchereau,
l'Yvette à Vaugien à Saint‐Rémy‐Lès‐Chevreuse, la Mérantaise à Châteaufort. Ces 3 projets ont été conduit
simultanément en 2014, ils seront poursuivis en 2015 pour une instruction réglementaire dossier loi sur l'eau avant
travaux.

HP

syndicats de rivière, DDT 91 et 78,
Préfecture de l'Essonne

. Recherches juridiques, concertation avec les communes, interco, syndicats de rivières, préfectures, fédération des
Parcs, ministère, etc.
. Rédaction de documents de synthèse.

AESN, commune de Milon,
propriétaires de riverains

Le projet concerne une mare de 900m² et sa prairie humide d'1 hectare, colonisée par une friche arborée et une
plantation de peupliers dépérissante. L'objectif est de restaurer la mare, de supprimer la peupleraie, de rouvrir la
prairie humide et d'implanter une clôture pour la gestion du site par pâturage extensif.
Le travail a consisté en :
. Un diagnostic écologique et hydrologique du site ;
. L'ingénierie écologique du projet de restauration ;
. L'élaboration et la conduite des démarches marchés publics ;
. Le suivi des travaux.

Commune de Forges les Bains,
agriculteurs

La RD152 passant par Limours et rejoignant Briis‐sous‐Forges peut être inondée en cas de fortes pluies au niveau
de la ferme du Pivot. Ces inondations proviennent d’écoulements de surface sur la route de Forges les Bains
descendant au Pivot et de ruissellement des terres agricoles du versant. L'opération a consisté à réaliser un
diagnostic des évènements pour déterminer les causes causes et proposer des solutions rustiques, peu coûteuses
et efficaces. Plusieurs fossés et talus ont été créés , ainsi qu'un fossé à redents pour contenir et ralentir les
ruissellements dans les pics de pluviométrie. Bien positionnés, ces petits aménagements remplissent pour l'instant
leur fonction.

11 communes, AESN

Rappel budget global : 80 000 € HT ; dépenses 2012‐2013 : 44 534 € HT
Poursuite de l'élaboration des plans de gestion des espaces communaux sur les communes du PNR suivantes :
Auffargis, Bonnelles, Bullion, Cernay‐la‐Ville, Clairefontaine‐en‐Yvelines, La Celle‐les‐Bordes, Le Mesnil‐St‐Denis, Le
Perray‐en‐Yvelines, Rochefort‐en‐Yvelines, Sonchamp ; et sur 1 Ville‐Porte : St Arnoult‐en‐Yvelines ‐ Elaboration
d'outils de communication (panneau de sensibilisation, articles)

AESN, CA de Rambouillet Territoire

Maîtrise d'oeuvre en 2014 (travaux en 2015)

PNR 20%/AESN80%

démarches de négociation et
Régie PNR
mobilisation sans budget

781

Environnement

Virginie Pastor

Programme zéro phyto

11

Environnement

Annaïg Montabord

7 000 €

PNR et AESN

589 et 767

Assainissement non collectif du Petit Moulin

11

Environnement

Annaïg Montabord

2 720 €

PNR et AESN

788

Environnement

Crapaudrome (actions sur les 4 sites du plan de Parc)

12

Réserve Naturelle Régionale Val et Coteau de Saint Rémy

12

Projet de Réserve naturelle régionale de la Mérantaise

Projet de Réserve naturelle régionale des Etangs de Bonnelles

Dans le cadre de ses missions générales de connaissance et de protection du patrimoine naturel, l’équipe
scientifique du Parc naturel a fait la découverte de l’écrevisse à pieds blancs sur le ruisseau de Montabé.
(communes de Saint Rémy‐lès‐Chevreuse (78), Boullay‐les‐Troux (91) et Les Molières (91)). Cette découverte
validée par l’ONEMA place cette station comme l’une des dernières d’Île‐de‐France et la plus importante en
nombre d’individus. La DRIEE a demandé au PNR d’élaborer l’argumentaire nécessaire pour établir un arrêté
préfectoral de protection du biotope de l’écrevisse.
Rencontre avec les propriétaires riverains des cours d'eau (privé/public) pour des conseils techniques et
réglementaires sur l'entretien des berges.
Réalisation de travaux d'entretien mineur (enlèvement d'embacles, débroussaillage, etc,) visant à améliorer le
fonctionnement de la rivière, prévenir les risques de débordement, mettre en valeur de l'aspect paysager des cours
d'eau.
Prospection, rencontre avec élus/riverains pour préparer les marchés d'entretien.
Lancement du marché pour les travaux à réaliser en 2015 : marché n°ENV2014/18
Travaux réalisés en 2014 par entreprise HARLEY dans le cadre d'une consultation publique hors marché vu le
montant prévisionnel des travaux

Prog 002P

10

11

DRIEE

Travaux de plantation de haies brise‐vent et d'arbres fruitiers entre les prairies pour le renforcement de la trame
verte et la préservation de la Chevêche d'Athena. Action concertée avec les étudiants du CHEP et la FICIF.
Installation de 2 panneaux pédagogiques et pose de nichoirs sur le site.
Travaux de création d'un verger de haute‐tiges pour le renforcement de la trame verte et la préservation de la
Chevêche d'Athena et du Murin à oreilles échancrées (chauve‐souris menacée). Action concertée avec l'école
municipale et BonnellesNature.

PNR et AESN (50%
convention 1050280)

Ingénierie pour la maîtrise des ruissellements à Forges les bains

Mesure de la qualité des eaux Yvette amont et Rémarde amont

CHEP du Tremblay‐sur‐Mauldre,
Bonnelles Nature

764

792 et 797

1 campagne de suivi hydrobiologique (inverterbrés et diatomées) et 6 campagnes de suivi physico‐chimique
AESN,Région,communes
(paramètres azotés, phosphorés, matières en suspension) sur 5 stations du bassin versant versant de l'Yvette
amont et 5 stations du bassin versant de la Rémarde amont.
associations locales, particuliers,
subvention à la commune d'Hermeray pour l'acquistion de bâches et de matériels
classes de scolaires…
+ régie animation + conventions avec d'autres communes
Commune de Saint‐Rémy‐Lès‐
RNR Val et coteau de st‐Rémy : Gestion globale de la réserve administartive et technique (demande de subvention,
Chevreuse,
marchés, comités, inventaires, entretien, suivi..)
Projet de RNR Vallée de la Mérantaise : Mise à jour du diagnostic écologique sur le nouveau périmètre du projet
Communes de Châteaufort, , ADVMC de classement (48 ha) et démarches de consultation des propriétaires publics et privés concernés. Travaux
écologiques et de gestion courante du site.
Communes de Bonnelles , Bonnelles Suivi des conventions de gestion, organisation de chantiers nature, entretien des chemins, suivi de la procédure de
Nature, ministère de l'éducation
classement auprès de la Région IdF et de la Commune.
Montage du projet de coupe de la peupleraie.
nationale

Annaïg Montabord

18 000 €

AESN,Région,communes

Environnement

Grégory Patek

9 600 €

CPER

HP

Environnement

Carole Perez / Arnaud
Bak

Régie

PNR + AESN (80%)

HP

12

Environnement

Carole Perez /
Alexandre Mari

Régie

PNR + AESN (80%)

HP

12

Environnement

Carole Perez / Olivier
Marchal

mise à disposition d'une
enseignante

Régie PNR

HP

Régie

Régie PNR

HP

ENS, communes, France 3, Saint‐
Quentin‐en‐Transition…

Assistance Conseil aux porteurs de projets 2014

12

Environnement

missions
Environnement/
Communication/
Patrimoine

Gestion des données faune‐flore : suivi et gestion de la bases, export sur demande….

1

Environnement

Arnaud Bak

Régie

Régie PNR

HP

. Organisation et gestion des données naturalistes
Natureparif, Muséum, Conservatoire
. Fourniture et échanges de données avec les partenaires (Conservatoire botanique, CD78, ONF, etc.) et les
botanique
communes demandeurs.

DIA (Safer, CG78…), réunion Safer, Caisse dépots

2

Environnement

Olivier Marchal
François Hardy
Ghyslaine Wolff
Anne Le Lagadec

Régie

Régie PNR

HP

département des Yvelines (service
ENS)

Suivi et proposition d'intevrentions sur les DIA et suivi des nouvelles politiques compensatoires (projet Caisse des
Dépôts et Consignations)

6 et 7

Environnement

Virginie Pastor,
Olivier Marchal

Régie

Régie PNR

HP

Union des Amis du parc,
gendarmerie (police de
l'environnement),DRIEE, DDT

Intervention d'une journée dans le cadre d'une formation pour les agents de police municipale, sur la thématique
des infraction au code de l'environnement (théorie et sortie sur le Pnr pour visite de cas concrets: remblaiement de
zones humides, construction et défrichements sans autorisations...)

Action de formation aux policiers de l'environnement

mare SQYeT jardin permaculture/ Tournage des Racines et des ailes / Verger PN30 st‐Rémy Conseil et chantiers de
gestion de Renouée du Japon / Partenariat avec CCPL plan de gestion du Domaine de Soucy à Fontenay / Diagnostic
ENS des Prés Ardillières en partenariat avec CD91 / Diagnostic Citerne St Léger /

AXE 2 : Un territoire périurbain responsable face au changement climatique
Concours Maisons économes

14

Architecture

Bernard Rombauts

Conseils en Energie Partagés

14

Architecture

Betty Houguet

Défi des familles à Energies positives

14

Architecture

Betty Houguet

3 000 € subvention à l'ALEC
7 541 € à l'ALEC
20 400€ HT en subvention
directe aux communes
1 500 €

Région/CG78 (CPER)

818

Forum Eco Habitat

14

Architecture

Betty Houguet

6 000 € (coût)

Région/CG78 (CPER)

720 et 806

Habiter Mieux ‐ rénovation des habitations

14

Architecture, Urbanisme

2 500 € (coût)

Région/CG78 (CPER)

640

Nettoyage de printemps
Pollution lumineuse
Etude sur la réalisation d'une liaison douce à Raizeux
Restauration chemin le long du golf à Courson

17
18
19
19

Education
Architecture
Aménagement rural
Aménagement rural

Betty Houuet, Tania
Delaître
Frédéric Pouzergues
Betty Houguet
Baptiste Perrin
Baptiste Perrin

4 500 €
9 591 €
Régie
31 104 €

CPER
Région/CG78 (CPER)
Régie PNR
Région/CG 91(CPER)

005P
818
HP
Prog 20

Maison de l'Ecomobilité

19

Communication

Julie Tisseront

Aménagement d'un itinéraire dans le Petit Moulin
Aménagement d'un sentier d'accès du parking au Petit Moulin
Création d'un itinéraire de randonnée à Forges‐les‐Bains
Création/implantation de mobilier de randonnée
Entretien/suivi des chemins ‐ Entretien balisage et mobiliers circuits parc
Intégration Chemins Ruraux nouvelles communes dans base de données SIG

19
19
19
19
19

Aménagement rural
Aménagement rural
Aménagement rural
Aménagement rural
Aménagement rural

Ghyslaine Wolff,
Baptiste Perrin
Baptiste Perrin
Baptiste Perrin
Baptiste Perrin
Baptiste Perrin

9508,2
15 163 €
0
49 214 €
0
Régie

Région/CG78 (CPER)

818

ALEC SQY

2 réalisations primées sur le Parc (maison paille et rénovation maison Sylvaine)

Région/CG78 (CPER)

818

ALEC SQY / ATEPS

Bilan des CEP après 6 années de fonctionnement (octobre 2014)

ALEC
Fondation de Coubertin, ALEC SQY,
ATEPS, MPF, E graine,

Peut‐être plutôt en encadré sur la page de l'équipe? / cf mail Betty

CPER
Région/CG78 (CPER)
CPER
CPER
CPER
Région/CG78 (CPER)

835
736
0
610/599
0
0

plusieurs milliers de visiteurs

Anah, CG78, Pact78, H&D IDF, DRIHL relais de communication, diagnostic, réalisation d'une exposition
communes
ALEC ATEPS
commune de Raizeux, ONF
commune de Courson
RATP, Mairie de Saint‐Rémy‐lès‐
Chevreuse, CCIV
ONF/Communes Senlisse et Cernay
Commune de Forges les Bains
commune de Chevreuse
CODERANDO
IGN

30 communes
Communes de Bonnelles, Galluis, Châteaufort
Début des travaux prévu fin 2015
Réception du chantier en septembre 2014
étude CCIV de marché pour un futur exploitant
Circuit à thème dans la propriété du Petit Moulin
Accès parking chalet des cascades ‐ Petit Moulin
Création d'une plaquette rando par la commune et le Parc et mise au point de l'itinéraire
Equipement du chemin Jean Racine
5 circuits Parc + 7 chemins réhabilités
perfectionnement du SIG du Parc

AXE 3 : Valorise un héritage exceptionnel et encourager une vie culturelle rurbaine et rurale
Plantations fruitiers

21

Paysage

Architecture : conseils aux Particuliers

22

Architecture

Suivi des PLU

22

Urbanisme

Marion Doubre
Isabelle Beauvillard,
Bernard Rombaut
Jennifer Bureau

900 €

PNR

Régie

Régie PNR

8306,4

Région/CG78 (CPER)

Intégration d'enjeux environnementaux dans les PLU:
Porter Connaissance, Suivi, et avis

22

Environnement

Olivier Marchal

Régie

Régie PNR

HP

Inventaires du patrimoine de Gif sur Yvette et Forges les Bains et restitution dans les
communes

23

Patrimoine

Sophie Dransart

2 930 €

Régie PNR

694P et 717P

Monographies Moulins : rédaction des 33 études

23

Patrimoine

Sophie Dransart

Régie

Région/CG78 (CPER)

717

Formation terre crue, bauge

24

Architecture

Betty Houguet

7 000 € (coût)

Région/CG78 (CPER)

634 et 806

Petit Moulin : Chantier de jeunes bénévoles
Solar décathlon

24
24

Architecture
Architecture

Bernard Rombauts
Betty Houguet

7 500 €
776

Région/CG78 (CPER)
Régie PNR

805P
HP

Conseils aux porteurs de projet privés et publics dans des fermes

24

Patrimoine

Sophie Dransart

Régie

Petit Moulin : travaux paysagers

24

Paysage

Marion Doubre

15 800 €

Régie PNR
Région/CG78 (CPER)

Prog 040PG
0
678P et 741

0
790

SQY en Transition
Plantations dans les cours d'écoles à Magny
CAUE, maisons paysannes de France,
65 conseils verbaux (tel ou sur place) + 34 conseils avec notes ou par échange de mails
ABF, inspection des sites
communes, DDT
Cernay la Ville, Poigny, Les Mesnuls
intervention de la mission environnement sur 14 PLU (PAC, Avis, suivis): La Celle‐les‐Bordes, Sonchamp, Bullion,
Communes concernées
Saint‐ Léger‐en‐Yvelines, Magny, Choisel, Hermeray, Chevreuse, Cernay, Poigny, Chateaufort, Mesnil, Dampierre, La
Queue‐lez‐Yvelines
archives départementales et
stagiaire Céline Perrine
communes, service régional de
l'Inventaire
Service régional de l'Inventaire,
Rédaction des monographies par moulins. Achevés : Yvette, Ru des Vaux, Mérantaise, Rémarde, Aulne, Rhodon en
Université de Paris 1
cours
Maisons Paysannes de France,
formation ouverte aux particuliers, communes, professionnels et associations (Saint‐Quentin en transition)
jardins de cocagne, SQY en Transition
Etudes et Chantiers
Solar Decathlon

15 jeunes accueillis pendant 3 semaines en août 2014
cf mail OS du 19/08/14

ABF, Maisons Paysannes de France

fches outils après inventaire exhaustif des fermes réalisé précédemment

Inspecteur des Sites, ABF,
Département des Yvelines

PC en juillet 2014

Restauration du petit patrimoine : Diagnostic de l'église de Sonchamp

24

Architecture

Bernard Rombauts

6 930 €

Région/CG78 (CPER)

149

ABF

Restauration du petit patrimoine : Lavoir de Moutiers à Bullion

24

Architecture

Bernard Rombauts

5 685 €

Région/CG78 (CPER)

817

commune

Restauration du petit patrimoine : Mare du Rodon façade de l’AMEP à Montfort L'Amaury

24

Architecture

Bernard Rombauts

5 000 €

Région/CG78 (CPER)

817

commune
commune
commune

Restauration du petit patrimoine : Mur cimetière Bazoches‐sur‐Guyonne
Restauration du petit patrimoine : Mur du cimetière de Gambais

24
24

Architecture
Architecture

Bernard Rombauts
Bernard Rombauts

23 000 €
37 288 €

Région/CG78 (CPER)
Région/CG78 (CPER)

817
817

Restauration du petit patrimoine : Pont des amours à Bonnelles

24

Architecture

Bernard Rombauts

13 995 €

Région/CG78 (CPER)

159

commune

Restauration du petit patrimoine : Porche de la basse‐cour du château à Chevreuse

24

Architecture

Bernard Rombauts

1 804 €

Région/CG78 (CPER)

162

commune

Participation aux travaux du GRAC de Maisons Paysannes de France

22

Architecture

Bernard Rombauts

Régie

Région/CG78 (CPER)

Travaux sur les équipements du Parc

24

Architecture

Bernard Rombauts

82 000 €

Région/CG78/ CG 91(CPER)

820

Restauration des serres des Grands Ambésis au Mesnil‐Saint‐Denis

24

Patrimoine

Sophie Dransart

5 000 €

Région/CG78/ CG 91(CPER)

717

0

Sans objet ‐convention particulière avec le CD78

. Prise en compte du patrimoine naturel remarquable : curage manuel de la rampe de l'abreuvoir pour la
préservation du Souchet jaunâtre plante rarissime en Ile‐de‐France

Dans le cadre des travaux sur le bâti du projet de Reéserve de Bonnelles, restauration du temple du Pont des
amours, et suivi des fissures sur l'embarcadère.

CAUE, maisons paysannes de France,
participation à un groupe de réflexion sur l'architecture contemporaine
ABF, inspection des sites
Département des Yvelines,

rénovation de la Maison de Fer et travaux dans la maison du Parc

ABF, Vieilles Maisons françaises,
particulier
CD78,CAUE

Lauréat d'un concours

Prix CAUE portail château

24

Architecture

Bernard Rombauts

Animations historiques

25

Communication

Stéphane Loriot

Régie

Région/CG78/ CG 91(CPER)

HP

Journées du Patrimoine

25

Patrimoine

Sophie Dransart

6 100 €

Région/CG78/ CG 91(CPER)

717 et 696

toutes les communes, service
régional de l'inventaire

Jazz à toute heure, Helium, Lirenval,
associations, artistes porteurs de projets sont les bénéficiaires
Festival Nomade, Festival Ravel…

Aide aux porteurs de projets culturels

26

Culture

Sophie Dransart

24 000 €

Région/CG78/ CG 91(CPER)

761 et 801

Un bestiaire écolo s'invite au château

27

Culture

Sophie Dransart

1 215 €

Région/CG78/ CG 91(CPER)

761

Pique‐nique littéraire

27

Education

Frédéric Pouzergues

Régie

Région/CG78/ CG 91(CPER)

HP

Aurélie Erlich guide conférencier
village médiéval au château de la Madeleine (les Regrattiers)

Educ : Elena + Bullion, Le Perray, St
Rémy l'H, Courson
Communes, bibliothèques, artistes,
associations

AXE 4 ‐ Un développement économique et social innovant et durable aux portes de la métropole
Gîtes d'étapes

38

Architecture

Isabelle Beauvillard

97 412 €

CPER

Balades des Guides de Parc

39

Communication

Julie Tisseront

2 500 €

régie pnr

820 et HP

Fêtes des Fermes

34

Communication

Julie Tisseront

1000€ +régie pour la
communication

Région/CG78/ CG 91(CPER)

005P

Guide des manifestations Eco responsables

37

Communication

Julie Tisseront

Régie

Région/CG78/ CG 91(CPER)

005P

Contrôle et avis sur les parcours de manifestations sportives

37

Aménagement rural

Baptiste Perrin

Régie

Régie PNR

Journées des Métiers d'Art (Opération portes ouvertes des Ateliers)

30

Communication

Julie Tisseront

Régie

Région/CG78/ CG 91(CPER)

005P

0
005P

54 000 € d'autofinancement

3534 nuitées : Maison de Fer 1473 et Hauts Besnières 2097 (CIN compris)

Sylvaine Bataille, Jean‐Paul Carcel

participation aux prestations de randonnées organisées par des guides de parc indépendants

7 fermes
organisateurs de manifestations
sportives, comité départemental
olympique et sportif
ONF/Communes
Bénévoles : Dominique Béroule,
Laurent Bugeat, Rambouillet en
transition.
Guides de Parc, Gometz‐la‐ville dans
le cadre du projet Cart'eaux
Association des Artisans d'Art de la
vallée de Chevreuse

flyers + contes à la ferme+balade guide de Parc
impression de panneaux génériques prêtés aux différents organisateurs d'événéments, gobelets, poubelles, un film
sur une manifestation éco‐responsable...
Avis sur 26 manifestations, et repérage de terrain des itinéraires sur certains secteurs sensibles
une opération se déroulant sur les 4 parcs relayée par le Figaroscope chaque année (effet important sur la
notoriété du Parc et de ses artisans)

Rallye pédestre

39

Communication

Julie Tisseront

3 000 €

Région/CG78/ CG 91(CPER)

005P

Salon des Métiers d'Art à Gambais

30

Communication

Julie Tisseront

1 700 €

Région/CG78/ CG 91(CPER)

710P

en moyenne 500 participants

Aides aux commerçants et artisans

30

Développement
économique

Xavier Stéphan

27 000 €

Région/CG78 (CPER)

753 P

CCI, CMA, DIRRECTE

année intermédiaire (Parc en attente de la seconde tranche de FISAC)

Carrousel du Louvre des Métiers d'Art et de Création

30

Développement
économique

Xavier Stéphan

2 000 €

PNRHVC : 2000 € PNRVF et
PNRGF : 1000 € Artisans :
9500 € et financement
régional

718P

Inter‐parcs, Région IDF

Une formidable vitrine pour les artisans des 4 parcs naturels régionaux

Financement participatif (Mijote et Sucrine)

33

Développement
économique

Xavier Stéphan

3 164 €

Région/CG78/ CG 91(CPER)

780 P

Hellomerci, Kisskissbankbank

Mijote et sucrine

Projets Friche de MAGNY (Agri bio, mares, haies...)

34

Environnement,
Développement
économique

Olivier Marchal

0

mairie de Magny, CASQY, GAB IDF

Dans le cadre de l'installation de maraichers et arboriculteurs bio de proximité sur une grande friche identifiée
comme une zone d'intérêt écologique à conforter, suivi du projet pour esssayer de préserver un peu de la richesse
écologique de la friche dans la future zone cultivée (corridor de prairie, créations de mares, de haies..)

Marketing opérationnel sur les circuits‐courts

35

Développement
économique

Xavier Stéphan

Projets Economie Sociale et Solidaire

32

Développement
économique

Plateau Lumière / Cart'Eaux

27

Culture

soutien de communication et versement d'une subvention

Régie PNR

HP

10 000 €

Pnr

757

Xavier Stéphan

32 000 €

Pnr

810

E‐graine

En cours (pas encore de projets accompagnés)

Sophie Dransart

10 000 €

PNR

760

4 communes de l'Essonne,
Kisskissbankbank, agriculteur

Ouvrage Carteaux sorti en 2015
Commission dvpt éco a donné 1000 euros de financement participatif

ville de Bures sur Yvette

Inauguration de la station en mars 2015 ‐ conseil avant équipement

35 références produits
CIVAM Hurepoix, 16 points de vente, 109 nouveaux référencements
8 producteurs
213 références valorisées

Aménagement rural,
Communication

Baptiste Perrin, Julie
Tisseront

0

CPER

0

Baladobus

38

Tourisme

Mariannick Dumazeau

8 574 €

PNR

759

SAVAC, sites partenaires, communes une fréquentation en augmentation sensible

Edition de documentation touristique

39

Tourisme

Mariannick Dumazeau

4 629 €

PNR

758

Offices de tourisme, héergeurs,
sites…

758

Sites, Dormir en vallée de Chevreuse
partie pratique : formation au plessage au Petit Moulin
(association d'hébergeurs) et OT

Aide à la mise en place d'une station de Trail à Bures‐sur‐Yvette

37/38

Formation à l'attention des professionnels du tourisme

38

Tourisme

Mariannick Dumazeau

900 €

Réseau des partenaires touristiques

38

Tourisme

Mariannick Dumazeau

0€

Régie PNR

375 €

Régie PNR

HP

PNR

758

Tourisme équestre

38

Tourisme

Laurence Alpou

Tourisme et handicap

38

Tourisme

Mariannick Dumazeau

Véloscénie

38

Tourisme

Mariannick Dumazeau

Campagne de communication sur les PNR Franciliens
Campagne de photographies ‐ été
Formation éco‐responsable des organisateurs de manifestation sportives
Réaménagement de la boutique de la Maison du parc

39
39
37
38

Communication
Communication
Communication
Communication

Virginie Le Vot
Virginie Le Vot
Julie Tisseront
Ghislaine Bernardet

626,77 €
375 €
Régie
2 830 €
500 €
2 360 €

PNR

0

PNR

803

Région
CPER
Région/CG78 (CPER)
Région/CG78 (CPER)

0
005P
0
005 P
005 P

Vidéos de promotion du Parc

39

Communication

Virginie Le Vot

3 850 €

Région/CG78 (CPER)

Petit Moulin : scénographie et muséographie

38

Tourisme

Mariannick Dumazeau

56 616 €

CPER

Réalisation de 30 logements OPIEVOY à Chevreuse

28

Urbanisme

Jennifer Bureau

Marché gourmand au château de la Madeleine (novembre 2014)

35

Communication

Julie Tisseront

Animations paillage / plantes comestibles…
Week‐end des Parcs de la Région Ile‐de‐France

B
B

Communication
Communication

Stéphane Loriot
Julie Tisseront

Evènements en partenariat avec d'autres structures

B

Communication

Julie Tisseront

Forum des associations

B

Communication

Julie Tisseront

794

Dormir en vallée de Chevreuse
Newsletter Tourisme
(association d'hébergeurs) et OT,
sites…
Domaine de la Mare, centre équestre
balades…
des Bréviaires
Association LSF
Manche Tourisme, Région,
Département, Communes,
Intercommunalités
Région Ile‐de‐France
photographes professionnels
CDOS 78
département des Yvelines
Maison paysanne de France, guide
de Parc
Conseil scientifique du Petit Moulin

Convention avec Manche Tourisme
Appli, site web, pubs dans le métro…
alimentation de nos supports de communication
retour très positif des organisateurs de manifestations
en 2014
2 vidéos sur la décourverte des fermes et la formation à la construction d'un mur en terre
Muséographe : virginie Pivard ‐ la boite à outils
Scénographe : la Fabrique créative
participation au jury pour la maîtrise d'œuvre présentation de l'opération

Région/CG78 (CPER)

Régie
5 700 €

Région/CG78 (CPER)
Région/CG78 (CPER)

0
005P

Régie

Région/CG78/ CG 91(CPER)

005P

CIVAM Hurepoix, 16 points de vente, Randonnées "Vers les Yvelines" avec Yvelines Tourisme (relais de communication), marché paysan avec le CIVAM
de l'Hurepoix à la ferme de Grand Maison
8 producteurs, Yvelines Tourisme

Régie

Région/CG78/ CG 91(CPER)

005P

Parc présent dans 33 communes

0

Opievoy
Yvelines Tourisme, CD78,
producteurs locaux

Balades en langue des signes…

Régie
Régie pour le relais en
communication

0

0

travail sur l'identité et la visibilité du territoire : vers une unification de l'image touristique du Parc

900 visiteurs

AXE TRANSVERSAL

Julie Tisseront

Régie ‐ opération gratuite

Région/CG78/ CG 91(CPER)

0

AESN

0

Agence de l'Eau

9 classes d'eau

766

Education Nationale

HP

classes

formation pour les enseignants 30 enseignants
11 subventions accordées pour des projets scolaires et 86 classes intervention de l'équipe paédagogiques dont 33
sur aides montage de projets 46 avec animations directes

766

Education Nationale

a destination des établissements scolaires du territoire un livret pour les primaires et 1 pour collèges et lycées

752
0

Education Nationale
Ville Verte

10 projets
12 classes en séjours ou journée Nature

839

Saint‐Quentin en Transition

739

SQY en Transition pour magny

Semaine du développement durable

B

Communication

A

Education

Formations des acteurs éducatifs

A

Education

Frédéric Pouzergues
Maxime Rocher
Frédéric Pouzergues

Régie

Région/CG78 (CPER)

Interventions scolaires

A

Education

Frédéric Pouzergues

Régie

Région/CG78 (CPER)

Livret d'offres pédagogiques

A

Education

Frédéric Pouzergues

4826

Région/CG78 (CPER)

Ma commune dans le Parc
Séjours CIN

A
A

Education
Education

Frédéric Pouzergues
Frédéric Pouzergues

7000
8152

Utopies réalistes : Magny comestibles

A

Paysage

Marion Doubre

Plantations dans les cours d'écoles

A

Paysage, Education

Marion Doubre,
Frédéric Pouzergues

Communication auprès des élus
Publication Echo du Parc

B
B

Secrétariat
Communication

Claire Montet
Virginie Le Vot

Panneaux des Marnières COFIROUTE

B

Environnement

Olivier Marchal

Régie

Régie PNR

Fête de la Nature

B

Education

Frédéric Pouzergues

Régie

Région/CG78 (CPER)

Animations (FêteNature, JEP, Journée PNR IdF)

B

Environnement

Olivier Marchal,
Virginie Pastor,
Grégory Patek

Fête des Ecoles

A

Education

Frédéric Pouzergues

Région/CG78 (CPER)
Région/CG78 (CPER)
Appel à projets Utopies
8 500 €
Réalistes
Subvention PNR 2,000€
2 500 € pour La Queue/1900€
pour la Queue/1330 pour
pour Magny
Magny
Régie PNR
Région/CG78 (CPER)
34 891 €
Région/CG78 (CPER)

0

4620

Présence du Parc dans les communes comme chaque année et relais des élus sur les stands Parc dans leurs
communes.

MDB St Rémy‐lès‐Chevreuse,
Néovelec

Classes d'eau

5 400,00

Région Ile‐de‐France

Régie PNR

Région/CG78 (CPER)

005P
005P
HP
0

HP

711P

Comité de Rédaction
Vinci
communes, associations

Opération de sensibilisation au VAE en gare de St Rémy

(La Queue‐lez‐Yvelines, Magny‐les‐Hameaux)
Lettre aux élus, présentation du Parc dans les CM
4 numéros par an
Suivi du projet porté par Cofiroute : rédactions de panneaux pour le grand public sur l'aire des marnières sur
l'autoroute A10, présentant en parallèle le territoire du Pnr et le terrioire Beauceron.
6 sorties natures et relais des activités proposées par les communes

SMAGER, ADVMC

Organisation et animations de randonnées découverte de l'environnement pour tous publics : Sorties JEP sur les
Etangs de Hollande en partenariat avec le SMAGER dans le cadre des journées du patrimoine, 3 sorties découvertes
pour la fête de la nature (La Celle les Bordes, Châteaufort, St Rémy les Chevreuse) et une sortie dans le cadre du
week end des Pnr d'Ile‐de‐FRance sur la découverte de la vallée de la Mérantaise eau fil de l'eau

école

28 classes sont intervenues

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
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
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

Date BS / CS
BS 22 septembre
BS 22 septembre
BS 22 septembre
BS 22 septembre
BS 10 mars
BS 8 décembre
BS 8 décembre
BS 20 octobre
BS 20 octobre
BS 20 octobre
BS 22 septembre
BS 22 septembre
BS 22 septembre
BS 22 septembre
BS 22 septembre
BS 27 janvier
BS 27 janvier
BS 27 janvier
BS 27 janvier
BS 17 février
BS 22 septembre
BS 22 septembre
BS 22 septembre
BS 8 juillet
BS 8 juillet
BS 8 juillet
BS 20 octobre
BS 17 février
BS 10 mars
BS 10 mars
BS 10 mars
BS 20 octobre
BS 20 octobre
BS 20 octobre
BS 10 mars
BS 17 février
BS 27 janvier
BS 8 décembre
BS 8 décembre
BS 8 décembre
BS 8 décembre
BS 8 décembre
BS 8 décembre
BS 8 décembre
BS 20 octobre
BS 20 octobre
BS 20 octobre

Titre
Plantation d'un verger traditionnel
Réalisation de clôtures agricoles
Réalisation de clôtures agricoles
Acquisition semoir semis direct pour prairie
Acquisition d’un système de guidage sur pulvérisateur
Plantation d'arbres
Plantation de haies
Conseil en Energie Partagée
Restauration d'un mur
Rénovation de l'éclairage public
Conseil paysager approfondi pour la création d’une aire de stationnement
Aménagement paysager et pédagogique de la cour de l’école Marcel Bouquet
Approfondissement thématique du PLU
Fonds d’innovation pour le logement social
Conseil en énergie partagée
Conseil en Energie Partagée
Rénovation de l’éclairage public
Conseil paysager approfondi pour le coteau de la Madeleine
Travaux paysagers sur le terrain en bord de Guesle
Conseil en Energie Partagée
Acquisition de matériel alternatif à l'utilisation des produits phytosanitaires
Plantation de haies et d'arbres isolés
Restauration d'une mare
Création de deux mares à vocation paysagère et écologique
Acquisition de matériel alternatif à l'utilisation des produits phytosanitaires
Réalisation d’un chantier écologique de jeunes sur la réserve
Travaux de maîtrise de ruissellement en secteur agricole
Restauration et extension du verger conservatoire et pédagogique du Parc de Soucy
Acquisition de matériel alternatif à l'utilisation des produits phytosanitaires
Fourniture et pose d’un ponton de pêche accessible PMR
Création d’un verger de pommiers
Festival, concerts scolaires
Escapades
Parcourir l'Yvette autrement
Edition 2014
Edition 2014
Intervention artistique Nettoyage de printemps
Travaux de modernisation
Véhicule et informatique
Four et adoucisseur
Matériel, aménagement boutique
Réfection du local
Acquisition broyeur
Vitrine, mobilier, matériel
Création Coopérative d'activités économique dans les Yvelines
Mise aux normes, nettoyage à l'eau
Subvention participation Salon

Bénéficiaire
Ferme des Clos, Bonnelles
M. Penel, Sonchamp
EARL de la Grand'Maison, Chevreuse
Ferme des 3 Ponts, Auffargis
EARL La Hunière, Sonchamp
Les Essarts‐le‐Roi
Le Mesnil‐Saint‐Denis
Forges‐les‐Bains
Mme Jabot, Cernay‐la‐Ville
Bonnelles
Chevreuse
La Queue‐lez‐Yvelines
La Celle‐les‐Bordes
Les Mesnuls
Raizeux
Cernay‐la‐Ville
Saint‐Rémy‐l'Honoré
Chevreuse
Hermeray
Janvry
Sonchamp
Domaine de la Mare, Les Bréviaires
M. Vallon, Cernay‐la‐Ville
M. Godin, Saint‐Lamabert‐des‐Bois
Fontenay‐les‐Briis
Bonnelles
Forges‐les‐Bains
Fontenay‐les‐Briis
Senlisse
Bonnelles
Saint‐Rémy‐les‐Chevreuse
Jazz à toute Heure
Compagnie Les Fugaces
Animakt
Festival Ravel, Montfort l'Amaury
Salon du Livre de Jeunesse, Chevreuse
Ghyslain Delusseau
Salon de coiffure Coiff&Co, Mangy‐les‐Hameaux
J2FPS, Le Mesnil‐Saint‐Denis
Boulangerie Jourdan, Gif‐sur‐Yvette
Pressing Pages, Gif‐sur‐Yvette
Optique Chevreuse
Treelogie, Le Mesnil‐Saint‐Denis
Bipbip productions, Chevreuse
CAE
Pressing Lav'Seul, Magny‐les‐Hameaux
Les Madeleines vertes, Choisel

Type de
bénéficiaire
Agriculteur
Agriculteur
Agriculteur
Agriculteur
Agriculteur
Commune
Commune
Commune
Particulier
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Particulier
Agriculteur
Particulier
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Association
Association
Association
Association
Association
Artiste
Entreprise
Entreprise
Entreprise
Entreprise
Entreprise
Entreprise
Entreprise
Entreprise
Entreprise
Artisans

Montant
1 533 €
7 220 €
5 101 €
2 990 €
3 559 €
6 837 €
960 €
7 792 €
4 157 €
5 753 €
1 470 €
2 000 €
6 244 €
20 000 €
2 725 €
1 771 €
5 000 €
1 407 €
13 489 €
2 357 €
2 586 €
1 000 €
4 000 €
2 000 €
4 767 €
400 €
20 000 €
4 680 €
1 190 €
2 700 €
840 €
5 000 €
4 500 €
3 000 €
6 000 €
2 500 €
1 215 €
2 220 €
3 318 €
5 992 €
6 134 €
10 500 €
3 750 €
1 873 €
4 000 €
7 286 €
500 €

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
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
Education à l'environnement
Education à l'environnement
Education à l'environnement
Education à l'environnement

BS 22 septembre
BS 22 septembre
BS 22 septembre
BS 22 septembre
BS 22 septembre
BS 22 septembre
BS 22 septembre
BS 8 juillet
BS 8 juillet
BS 8 juillet
BS 8 juillet
BS 8 juillet
BS 8 juillet
BS 8 juillet
BS 8 juillet
BS 8 juillet
BS 8 juillet
BS 8 juillet
BS 8 juillet
BS 8 juillet
BS 8 juillet
BS 8 juillet
BS 8 juillet
BS 8 juillet
BS 8 juillet
BS 17 février
BS 17 février
BS 27 janvier
BS 27 janvier
BS 27 janvier
BS 27 janvier
BS 27 janvier
BS 27 janvier
BS 27 janvier
BS 27 janvier
BS 10 mars
BS 10 mars
BS 10 mars
BS 10 mars
BS 10 mars
CS 21 février
CS 21 février
CS 21 février
CS 21 février
BS 8 décembre
BS 8 décembre
BS 8 décembre
BS 8 décembre
BS 8 décembre
BS 10 mars

Investissement pour reprise de la boulangerie
Travaux d’aménagement d’une salle de réception
Achat d'un nouveau four à pain
Travaux d’aménagement et de mise en accessibilité
Véhicule, matériel, outillage
Réaménagement de l’atelier, équipement
Véhicule, flocage, outillage, informatique, bureautique
Véhicule utilitaire aménagé
Travaux d’aménagements
Modernisation de la façade
Equipement du laboratoire de pâtisserie et agencement de la boutique
Modernisation du salon de coIffure
Aménagement du magasin, équipements professionnels, mobilier, Informatique
Travaux de mise aux normes, aménagements, matériel et mobilIer
Travaux d'aménagement du local, vaisselle, enseigne, caisse, mobilier
Financement des équipements de cuisine professionnelle
Salon des Métiers d'Art Gambais
Stand inter‐parcs pour le Carrousel du Louvre à la Chambre Régionale des Métiers
Participation à des salons professionnels pour les artisans d’art
Chappe, électricité, cloisons, agencement mezzanine
Aménagement du magasin, équipements professionnels, mobilier, informatique
Achat de matériel
Aménagement d’une nouvelle salle de restaurant
Travaux de mise aux normes
Machine de nettoyage à l'eau
Achat de matériel, ordinateur, lecteur DVD, scooters, moto
Véhicule utilitaire floqué, ordinateur
Véhicule, sérigraphie permanente, Isolation intérieure, Chauffage, Matériel
Achat et installation d’un groupe d’aspiration
Réfection totale du magasin
Actualisation du dossier
Fourgon, vélos de démonstration, flotte de vélos de location, travaux d’aménagemen
Financement des vélos de démonstration
Opérations d’animations commerciales collectives
Opérations d’animations commerciales collectives et la création d’un site internet
Travaux et matériel
Travaux de décoration, mobilier salle et bar, matériel de cuisine, mobilier
Matériel et travaux d’aménagement du nouveau local
Matériel de cuisine, remorque, aménagement, site Internet
Véhicule utilitaire, motoculteur, petit matériel
Participation une édition du Salon Maison et Objet
Participation une édition du Salon Maison et Objet
Participation une édition du Salon Maison et Objet
Participation au Salon National du Patrimoine Culturel
TAPS Tri, recyclage et alimentation
Animation et matériel pour création d'une mare
Animation plantations d'arbres fruitiers
Animation et matériel pour aménagement de jardin et plantation fruitiers
Animation et matériel pour plantation d'arbres fruitiers
Animations projet jardin

Boulangerie des 6 Moulins, St‐Rémy‐lès‐Chevreuse
Auberge de l'Elan, La Celle‐les‐Bordes
Boulangerie Laborie, Gif‐sur‐Yvette
La Fée des Fleurs, les Essarts‐le‐Roi
Apard’éco, Dampierre‐en‐Yvelines
Menuiserie Texier, Mangy‐les‐Hameaux
Tech énergie, Bullion
Pollen, Saint‐Rémy‐lès‐Ehevreuse
Maréchalerie Seigneur, Saint‐Forget
Passionnément Gourmand, La Queue‐lez‐Yvelines
Le Jardin Sucré, Cernay‐la‐Ville
Le Salon, Chevreuse
L'épicurienne, Sonchamp
O'Terres de crêpes, Montfort l'Amaury
Au p'tit Thé'roir, Le Mesnil‐Saint‐Denis
Mijote et sucrine, Bonnelles
AAArt
AAArt
AAArt
Du cœur à l'aubier, Saint‐Jean‐de‐Beauregard
L'épicurienne, Sonchamp
Le Normand, Chevreuse
Auberge de l'Elan, La Celle‐les‐Bordes
Cave à vin, Auffargis
Pressing du Mesnil
Auto Ecole, Cernay‐la‐Ville
Moles‐Elec, Saint‐Rémy‐lès‐Chevreuse
MARILUZ Bien Etre et Beauté, Gometz‐la‐Villes
Menuiserie Boulé, La Celle‐les‐Bordes
Boulangerie du Château, Chevreuse
Boulangerie des 6 Moulins, St‐Rémy‐lès‐Chevreuse
Néovélec, Magny‐les‐Hameaux
Néovélec, Magny‐les‐Hameaux
Union des commerçants du marché de St‐Rémy
Asso de commerçants et d’artisans Mod’Montfort
Le Loft, Dampierre‐en‐Yvelines
La Demi‐lune, Dampierre‐en‐Yvelines
Brasserie de la Vallée de Chevreuse, Bonnelles
Mijote et sucrine, Bonnelles
Eden Potager, Gif‐sur‐Yvette
Cyrille Morin, vitrailiste, Auffargis
Flavie Nepomiastchy, art textile, Lévis‐Saint‐nom
Nicolas Seailles, Collections en étain, Longvilliers
Nicolas Seailles, Collections en étain, Longvilliers
Boullay‐les‐Troux
Clairbois, Rambouillet
F. Jammes, Magny‐les‐Hameaux
Petit Prince, Magny‐les‐Hameaux
André Gide, Magny‐les‐Hameaux
Jean de la Fontaine, Forges‐les‐Bains

Financement partic
Financement partic
Entreprise
Entreprise
Entreprise
Entreprise
Entreprise
Entreprise
Entreprise
Entreprise
Entreprise
Entreprise
Entreprise
Entreprise
Entreprise
Financement partic
Association
Association
Association
Entreprise
Entreprise
Entreprise
Entreprise
Entreprise
Entreprise
Entreprise
Entreprise
Entreprise
Entreprise
Entreprise
Entreprise
Entreprise
Financement partic
Association
Association
Entreprise
Entreprise
Entreprise
Entreprise
Entreprise
Artisan
Artisan
Artisan
Artisan
Commune
Ecole
Ecole
Ecole
Ecole
Ecole

1 500 €
9 000 €
6 645 €
9 146 €
10 140 €
6 781 €
3 109 €
3 384 €
11 250 €
5 340 €
10 442 €
2 234 €
4 540 €
10 508 €
7 852 €
5 000 €
2 000 €
1 000 €
1 500 €
1 841 €
5 190 €
6 892 €
2 250 €
3 750 €
2 594 €
2 218 €
2 205 €
1 773 €
8 243 €
11 250 €
11 250 €
8 982 €
8 000 €
2 141 €
1 566 €
3 326 €
5 068 €
10 650 €
6 164 €
1 756 €
500 €
1 000 €
1 000 €
500 €
500 €
468 €
128 €
500 €
500 €
500 €

Education à l'environnement
Education à l'environnement
Patrimoine
Patrimoine
Patrimoine
Patrimoine
Patrimoine
Patrimoine
Patrimoine
Patrimoine
Patrimoine
Patrimoine
Patrimoine
Patrimoine
Patrimoine
Tourisme, Déplacements
Tourisme, Déplacements
Tourisme, Déplacements

BS 10 mars
BS 10 mars
BS 8 décembre
BS 8 décembre
BS 8 décembre
BS 8 décembre
BS 8 juillet
BS 8 juillet
BS 8 juillet
BS 8 juillet
BS 8 juillet
BS 17 février
BS 17 février
BS 17 février
CS 10 mars
BS 22 septembre
BS 27 janvier
BS 8 juillet

Achate de matériel pour une projet jardin
Animations suivi plantation fruitiers
Edition Cart'Eaux
Restauration du lavoir de St Fargeau
Restauration du mur du cimetière
Restauration de la facade du local de l'Association Montfortoise d'Education Populaire
Restauration d’un mur de clôture près de l’églis
Restauration de la source lavoir abreuvoir de Moutiers
Restauration d’un mur du cimetière
Restauration du lavoir
Restauration d’une citerne enterrée
Travaux de restauration d’un mur au domaine de Soucy
Diagnostic sur le pont de Béchereau
Travaux de restauration du colombier et des douves du château mairie
Restauration d’une serre
Remplacement d’une passerelle
Installation d’énergie renouvelable
Installation d’énergie renouvelable ‐ Phase 2

Accueil de loisirs des Essarts‐le‐Roi
maternelle Corot de Magny‐les‐Hameaux
Kisskissbankbank
Longvilliers
Milon‐la‐Chapelle
Montfort l'Amaury
Rochefort‐en‐Yvelines
Bullion
Bazoches‐sur‐Guyonne
Saint‐Jean‐de‐Beauregard
Saint‐Léger‐en‐Yvelines
Fontenay‐les‐Briis
Hermeray
Le Mesnil‐Saint‐Denis
Domaine du Grand Ambésis
Bazoches‐sur‐Guyonne
La Maison Haute, Chevreuse
La Maison Haute, Chevreuse

Accueil de loisirs
Ecole
Financement partic
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Association
Commune
Hébergeur
Hébergeur

322 €
368 €
1 000 €
6 650 €
10 500 €
5 000 €
5 024 €
5 685 €
23 000 €
17 969 €
2 030 €
20 791 €
910 €
14 583 €
5 000 €
5 099 €
1 239 €
352 €

AXE 1
Gagner la bataille de la biodiversité et des ressources naturelles
dans un espace francilien
Objectifs opérationnels :













1. Connaître et suivre le patrimoine naturel et les relations Homme / nature
2. Maintenir la vocation agricole, forestière et naturelle des espaces non urbanisés et
garantir leur continuité
3. 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. Restaurer et préserver la trame verte et paysagère
7. Restaurer et préserver la trame bleue
8. Accompagner les forestiers vers une conduite de sylviculture respectueuse de
l’environnement et du patrimoine
9. Accompagner les pratiques et aménagements cynégétiques bénéfiques pour la
biodiversité et favoriser un équilibre agro‐sylvo‐cynégétique
10. Réduire le risque inondation, le ruissellement et l’érosion des sols 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

ZOOM SUR 4 OPÉRATIONS RÉALISÉES EN 2014 ET ILLUSTRANT CET AXE 1
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PLAN PAYSAG
P
P
GE ET BIODIV
B
VERSITTÉ
LA PLAINE DE JO
OUARS À MO
ONTFO
ORT
Participaation des habitants
h
Lieu : Co
ommunes de Bazoches‐su
ur‐Guyonne, Galluis, Grossrouvre, Joua
ars‐Pontcharrtrain, La Queue‐lez‐
Yvelines,, Les Mesnulls, Le Trembla
ay‐sur‐Maulldre, Mareil‐lle‐Guyon, Mé
éré, Montforrt‐l’Amaury, Saint‐
Rémy‐l’H
Honoré.
Date : dee juillet à octtobre 2014
Budget : 80 000 € (gllobal PPB)
Contact au PNR : Ma
arion DOUBR
RE, chargée dde mission Pa
aysage
ndre les paysages d’aujourd’hui ett penser ceux de dema
ain en concciliant les usages de
Compren
l’hommee et les beso
oins de la natture, c’est toout l’enjeu des PPB. Mais l’originalitéé de cette dé
émarche,
c’est ausssi d’inviter des
d habitantss à apporter leur témoignage et à pro
oposer des ssolutions.
Sur la plaaine de Jouaars à Montfort, ils ont étéé 14 à particciper à deux ateliers de trravail pour définir
d
les
enjeux eet les orientations de ce
c territoiree, ainsi qu’àà une séance de « phooto‐langage », à des
question
nnaires collecctifs, et des ateliers
a
cartoographiques.
Les objectifs de ces ateliers
a
étaie
ent multipless :





Prendre en compte le regard des habitants dans
d
la définition d’un plan de pa
aysage et
biodiversité
A
Amener des habitants à percevoir le paysage à l’échelle interrcommunalee
A
Amener des habitants à porter un reegard collectiif sur le paysage
A
Amener des habitants à identifier dees actions pour l’avenir de leur territooire

Les résultats de cettte expériencce, riches en information
ns et en resssentis, ont éété pris en co
ompte et
intégrés par les bureeaux d’étude
es en chargee du plan Payysage et Biodiversité de la plaine de
e Jouars à
Montforrt.
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REESTAURATIO
ON ÉCO
OLOGIQ
QUE DE LA M
MARE ET
E
DE LA
A PRAIRIE DU
U VIVIEER EN VUE D
D’UNE
GEESTION
N PAR P
PÂTUR
RAGE EXTENS
E
SIF
Commun
ne de Milon‐la‐Chapelle
Le site d
du « Vivier » ou égaleme
ent appelé « La Fontaine Notre‐Dam
me » constittue une zone
e humide
localiséee en fond de vallée (site classé N°70111 : « la Vallé
ée du Rhodo
on » (décret ddu 7 juillet 1982)).
1
La
commun
ne de Milon‐‐la‐Chapelle, propriétairee du site, a chargé
c
le Parc de dresseer un plan de gestion
adapté, conciliant préservation de l’environ nement et aménageme
a
nt du territooire. Au plan de Parc,
d
une ZIEC (Zone d’’Intérêt Ecologique à Co
onforter) ideentifiée comme zone
le Vivierr est inclus dans
relais dee la sous‐tram
me herbacée
e (déclinaisonn de la Trame Verte et Bleue, TVB). LLes espaces situés
s
sur
le tracé de la TVB so
ont prioritairres pour fairre l’objet de mesures de
e maintien et de restaurration, de
manière à obtenir des contin
nuités écoloogiquement fonctionnelles de milieeux ouvertss. Ce site
correspo
ond à une an
ncienne prairrie humide d ont les potentialités étaiient fortemeent amenuisé
ées par la
présencee d’une peup
pleraie et par une gestionn par broyagges sans expo
ortations.
Le « Viviier » doit son
n nom à la présence d’unne mare (envviron 900 m²²) qui servaitt autrefois de
e réserve
de poisssons. Elle fon
nctionnait co
omme une rretenue d’eaau provenantt de sourcess diverses, ce
e grâce à
une digu
ue bétonnée,, toutefois défectueuse ddepuis plusie
eurs années.
Au regarrd des objecctifs de la charte (restau ration de la trame verte
e et bleue), le Parc a pro
oposé un
program
mme basé surr 2 axes princcipaux :



Restauration
n de la prairie en vue d’u ne gestion par
p pâturage équin extennsif
Restauration
n complète de la mare tout en veillant à lui redonner un aspect natu
urel, une
ffonctionnalitté écologiqu
ue maximal e, un volum
me d’eau compatible aavec les be
esoins en
matière de sécurité
s
incendie.
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9

C
CONFÉÉRENC
CE « CO
OMMEENT RE
ESTAUR
RER LA
A
FFERTILITÉ ET LA BIO
ODIVERSITÉ DES SO
OLS ? »
Lieu : Ma
aison de l’En
nvironnement, des Sciencces et du Dévveloppementt Durable (Coommune de Magny‐
M
les‐Hameaux)
Date : 244 janvier 201
14
Budget : 1 850 € (pour toutes les actions du PPôle Eco Payssage)
Contact au PNR : Ma
arion DOUBR
RE, chargée dde mission Pa
aysage
urel a reçu ddeux personnalités embllématiques dd’une nouve
elle façon
Le 24 janvier 2014, le Parc natu
mentation : CClaude et Lyd
dia Bourguign
non ont tenuu une conférrence à la
d’envisager l’agricultture et l’alim
de l'Environn
nement, des sciences et du développ
pement dura
able de Saintt Quentin‐en
n‐Yvelines
maison d
à Magnyy‐les‐Hameau
ux, intitulée « Comment restaurer la fertilité et la
a biodiversitéé des sols ? »
Claude B
Bourguignon
n, ingénieur agronome,
a
ffondateur avvec Lydia Bourguignon ddu LAMS (Lab
boratoire
d’analyses microbiologiques dess sols), alertte depuis plus de trente
e ans sur l’aappauvrissem
ment des
terres caausé par l’agriculture inte
ensive.
Pour développer un
ne agriculturre durable ill faut comprendre le so
ol (sa formattion, sa matturité, sa
mort), lees lois de la biologie
microbes, de
b
du sol (rôle des m
e la faune et des racines)) et applique
er ces lois
à l’agricu
ulture. Pour cela, il nous faut étudierr les milieux « sauvages » qui existennt depuis dess millions
d’annéess et ont do
onc fait pre
euve de duurabilité et appliquer leurs lois dee fonctionnement à
l’agricultture.
A travers des exem
mples concre
ets, et leurs connaissances d’expériences inter nationales, ces deux
scientifiq
ques nous ont
o proposé des solutioons alternatiives pour re
estaurer la ffertilité des sols, qui
permettent à nouveaau d’obtenir des alimentts de qualité.
Cette conférence a attiré
a
entre 350
3 et 400 peersonnes.
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CO
ONCOU
URS GÉÉNÉRA
AL AGR
RICOLE
E DES PPRAIRIIES
Date : 200 mai 2014 (jury)
(j
Partenaiires : Concou
urs des Prairies fleuries, M
Ministère de l’Agriculture
e et de
l’Alimentation
Budget : 4 190 € (2 940
9 € PNR + 1 250 € Mécéénat)
Contact : Alexandre MARI, charg
gé d’études N
Nature et Envvironnementt
eveurs ont
Depuis sson lancemeent en France en 2010,, plus d’un millier d’éle
participéé au concours national des prairies fleuries lancé par les Parcs
P
nationaaux et régio
onaux. Ce
concourss récompense tous les ans les plus belles plantes mais ausssi les meilleeures pratiq
ques agri‐
écologiq
ques. Les prairies sont évvaluées en foonction de le
eur intérêt fo
ourrager, écoologique et mellifère.
m
L’idée fo
orte de ce co
oncours ? Le
es éleveurs s ont jugés su
ur les résultats de leur geestion et non pas sur
leurs praatiques. Le ju
ury examine les parcellees selon des critères préccis (productivvité, valeur nutritive,
santé dees troupeauxx, maitrise des
d dynamiqques de végé
étation, dive
ersité floristiqque, renouvvellement
de la bio
odiversité, vaaleur patrimo
oniale florist ique et faunistique, ressource mellifèère...).
En 20144, le Parc a rejoint
r
le ran
ng des particcipants, touss les éleveurrs du territoiire ont été conviés
c
à
participeer. Pour cette première édition,
é
les ééleveurs devvaient proposer une prai rie de fauche de leur
exploitattion sur laqu
uelle ils s’en
ngageaient à ne pas fau
ucher avant le passage ddu jury ! Ap
près avoir
consultéé les 47 explloitations d’élevage (oviins, caprins, bovins équiins) présentees sur son territoire,
t
la missio
on Environneement du Pa
arc n’a sélecttionné que 6 candidats.
Le 20 m
mai 2014, lee jury d’expe
erts compossé d’agronomes, de botanistes, d’eentomologisttes, d’un
apiculteu
ur, d’un ornithologue et d’un véttérinaire, disposait de 50 minutess pour effectuer un
ensemblle de relevéss dans chaque prairie affin d’évaluerr ses atouts et ses faibleesses selon une
u grille
d’analyse commune à toutes les parcelles.
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Résultats :







1er prix d’excellence agri‐écologique : Haras du Petit Paris, Poigny‐la‐Forêt
2ème prix : Ferme des Bois, Gambais
3ème prix : Ferme de la Grand’Maison, Chevreuse
4ème prix : Ferme de Coubertin, Saint‐Rémy‐lès‐Chevreuse
5ème prix (prix spécial du jury) : Ferme de la Petite Hogue, Auffargis
6ème prix : Ferme du Pivot, Forges‐les‐Bains

Les résultats ont été présentés publiquement le 20 septembre à la Ferme de la Grand’Maison à
l’occasion d’un marché des producteurs fermiers. Suite à cette opération, les photographies de
prairies fleuries réalisées par Sébastien BIET ont été exposées en grand format à la Maison du Parc et
sur les grilles de la sous‐préfecture de Rambouillet.
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AXE 2
Un territoire périurbain responsable face au changement climatique
Objectifs opérationnels :








13. Mesurer les consommations énergétiques et les émissions polluantes du territoire
14. Accompagner les collectivités, les particuliers et les entreprises vers la maîtrise de leurs
consommations énergétiques
15. Aider les agriculteurs à viser l’autonomie énergétique de leur exploitation
16. Accompagner le développement de filières énergétiques renouvelables locales dont le
bois‐énergie
17. Produire moins de déchets et améliorer leur traitement
18. Réduire les nuisances sonores et lumineuses
19. Développer et promouvoir les transports alternatifs à la voiture individuelle

ZOOM SUR 1 OPÉRATION RÉALISÉE EN 2014 ET ILLUSTRANT CET AXE 2
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FO
ORUM ECO H
HABITA
AT
ÉDIT
TION 22014
Lieu : Fondation Coubertin (comm
mune de Sainnt‐Rémy‐lès‐‐Chevreuse)
Date : 111 et 12 octob
bre 2014
Partenaiires : Fondattion de Coubeertin, ALEC SSQY, ATEPS, MPF,
M E graine
Budget : 6 000 €
Contact au PNR : Bettty HOUGUET, chargée dd’études Eco‐‐cité
organise tous les deux an
ns un forum autour de l’é
éco construcction.
Le Parc o
Le princiipe est de seensibiliser et d’informer uun large pub
blic sur les th
hèmes de la m
maitrise de l’énergie,
l
des énerrgies renouvelables et de
e la rénovatioon énergétiq
que des bâtim
ments.
Pour cettte 6ème édition, le foru
um s’est ten u à la Fondaation Couberrtin, magnifi que site rép
puté pour
l’excellence de ses fo
ormations da
ans le domaiine de la pierrre, du bois, du métal.
Au progrramme :







Un temps de rencontre entre particculiers dans un espace forum pour échanger autour de
nstruction et d’éco‐habitation.
leurs expérieences de con
Des exposan
nts locaux, qu’ils
q
soientt installateurrs, fabricants, détaillantts, les professionnels
présents, majoritaireme
ent de la réggion et doncc intéressés pour interveenir sur les chantiers
d
des habitantts du Parc.
Des expositions et anim
mations org anisées par des associa
ations et insstitutionnelss afin de
ssensibiliser le
l public (jeune et adultte) à l’éco‐h
habitat et à l’éco‐citoyennneté. Des visites
v
de
ttrois maison
ns témoins à proximité enn navettes électriques on
nt été propoosées afin de
e montrer
aaux visiteurss des exemples concrets et de leur pe
ermettre d’écouter des rretours d’exp
périence.
Des architectes professsionnels graatuitement à disposition des visiteeurs : ils aident les
particuliers, en fonction de leur projjet personne
el, à s’orienter vers la teechnique, le matériau
o
ou le phasaage les pluss adaptés à leur habitaat et leur budget. Ce cconseil profe
essionnel
personnaliséé est très im
mportant et permet, avvant d’aller sur les stannds des fabrricants et
iinstallateurss, de cibler le
es possibilitéés technique
es qui corresspondent le mieux à l’habitat de
cchacun.
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AXE 3
Valoriser un héritage exceptionnel
et encourager une vie culturelle urbaine et rurale

Objectifs opérationnels :









20. Etudier l’identité paysagère du territoire
21. Protéger le patrimoine paysager et restaurer les paysages dégradés
22. Préserver les morphologies urbaines, développer un urbanisme 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

ZOOM SUR 4 OPÉRATIONS RÉALISÉES EN 2014 ET ILLUSTRANT CET AXE 3
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C
CHANTTIER IN
NTERN
NATION
NAL DE
E BÉNÉÉVOLESS
AU PEETIT MOULIN
N
Lieu : Petit Moulin dees Vaux de Cernay
C
(Comm
mune de Cerrnay‐la‐Ville)
Date : Du
u 8 au 28 ao
out 2014
Partenaiire : Etudes et
e Chantiers
Budget : 7 500 € (parrticipation PNR sur une ttotal de 16 10
05 €)
Contactss au PNR : Mariannick
M
Du
umazeau, ch argée de misssion Tourism
me, et
Bernard Rombauts, chargé
c
de mission Archittecture
e manière dee voyager de
e façon solidaire, en
Un chantier internattional est une
concilian
nt travail utile et vacance
es, au plus prroche de la population
p
lo
ocale.
Pendantt 20 jours, lees 15 bénévvoles venus dde Russie, du
d Mozambique, de
France, d’Espagne, du Japon ou encore de Serbie, ont travaillé à la
valorisattion du patrimoine du Pe
etit Moulin :



e et mise en valeur du laavoir, de deux ponts, d’’une petite digue,
d
du
Déblaiementt, délierrage
d
déversoir
A
Aménagemeent d’une cavve servant dee site d’hibernation pourr les chauvees‐souris

En deho
ors du tempss de travail, des momennts d’échangges et de vissites des envvirons ont rythmé le
chantierr, de manièrre à permetttre aux jeunnes de mieux se connaîttre, de renccontrer la po
opulation
locale ett de découvrrir d’autres cultures.
c
Le bbilan de ce chantier
c
a été très positi f, les réalisations ont
dépassé les objectifss de départ. Le Parc a dé cidé de reno
ouveler cette
e expériencee en 2015. Le
e chantier
s’est clôtturé par un pot
p de déparrt le 26 août..
Le Parc eet plusieurs communes
c
(B
Bonnelles, Buullion, Châteeaufort, Saintt‐Forget, etc.
c.) ont déjà eu recours
à cette fforme de co
oopération, une aide prrofitable à tous
t
puisqu’e
elle permet aux intervenants de
s’offrir à moindre co
oût un séjourr original et à l’accueillan
nt de voir avvancer dans lla bonne hum
meur des
travaux liés à un sitee remarquablle de son pattrimoine.
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RESTA
TAURATTION DES
D SERRES
DU CHÂTEAU D
DES GR
RANDS AMBÉÉSIS
omaine des Ambésis
A
(com
mmune du M
Mesnil‐Saint‐D
Denis)
Lieu : Do
Date : prrintemps 201
14
Budget : 5 000 € PNR
R / Projet tottal : 30 000 €
Contact au PNR : Sop
phie DRANSA
ART, chargéee de mission Patrimoine
Culture

Grâce à son disposiitif d’aide au
u petit patriimoine bâti privé, le Parc a
participéé en 2014 au
a financem
ment de la restauration
n des serress du
château des Grands Ambésis au Mesnil‐Saintt‐Denis.
emps et mécconnu, l’objeectif de ce projet était
Au‐delà du sauvetagge de ce patrimoine dégrradé par le te
Ambésis », qui cultive
de mettrre le bâtiment à disposittion de l’assoociation des « Amis du Potager des A
déjà le p
potager histo
orique du domaine. Il étaait importantt que la serre retrouve uun usage, de l’activité
et de la vvie.
Les travvaux ont con
nsisté en la restauratioon ou le rem
mplacement des fers, laa remise en
n jeu des
ouvrantss, le nettoyage des mure
ets et des br iques, la fab
brication de nouveaux
n
joiints en chaux pure et
brique ancienne piléée, la remise en fonctionnnement du système de ré
écupération des eaux de
e pluie.
ments de Fra
ance, La Fonndation des Parcs et
Les Vieillles Maisonss Françaises,, l’Architectee des Bâtim
Jardins eet la Directio
on régionale des Affairess culturelles ont eux ausssi contribué à cette restauration.
Une inau
uguration s’eest tenue le 24
2 avril 20144.
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FFORMA
ATION AUPR
RÈS DESS PROFFESSIO
ONNELLS
En 2014,, le Parc a po
oursuivi et in
ntensifié sess proposition
ns de formation auprès ddes professio
onnels de
différentts domaines.

Paysagge
Lieu : Pép
pinière Thuilleaux
Date : 244 janvier 2014
4
Budget : 1 850 € (pou
ur toutes les actions
a
du Pôlle Eco Paysag
ge)
au PNR : Marrion DOUBRE,, chargée de mission Payssage
Contact a

Le 24 jan
nvier 2014, le
l Parc a orgganisé la deuuxième journ
née de formation du Pôlle Eco‐paysage, pour
sensibilisser les améénageurs à la
l biodiversiité dans le sol et sa gestion
g
duraable. Elle a réuni 25
professio
onnels du paaysage.
La journée s'est orgaanisée autou
ur de trois innterventionss : La biodive
ersité du soll par Alain Divo
D
(éco‐
paysagisste), l’analysse de la stru
ucture d’un sol avec un sondage pédologiquee par Cécile Quantin
(professeeur en scien
nces du sol à l'Universitté Paris‐Sud) et la visite
e de la pépiinière Thuilleaux par
Thierry G
Gaboriau (directeur de la
a pépinière TThuilleaux).
Lors de cces interventions, il a été question dd'apporter des connaissa
ances sur la cconstitution d'un sol,
ses caracctéristiques et ses grandes spécificitéés dans le caadre notamm
ment d'aménnagements paysagers.
Le carotttage a perm
mis d'illustrer le cas d'unn sol dans des
d contexte
es différents (site humid
de et site
agricole)). Enfin, il a été souligné
é l'importannce d'appliqu
uer des techniques alterrnatives : pla
antations
sans terrre végétale, écopâturage
e ...

Eco con
nstruction
n
Lieu : Ferrme de Buloyyer (commun
ne de Magnyy‐les‐Hameaux)
Date : ju
uillet et août 2014
Partenaiire : Maisonss Paysannes de France, SSQY en Transiition, Jardinss de Cocagnee
Budget : 7 000 €
Contactss au PNR : Beetty HOUGUE
ET, chargée dd’études Eco
o cité
Le Parc a proposé aux
a professio
onnels et auux particuliers un cycle de formatioon pratique intitulé
i
«
Utiliser la terre crue dans la consstruction ».
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Construcction en bau
uge
L'associaation Saint‐Q
Quentin‐en‐Y
Yvelines en TTransition, dont
d
le jardin pédagogiqque de perm
maculture
est situéé à la Fermee de Buloyerr, a souhaitéé construire avec la terrre locale un cabanon à outils. Le
stage prroposait d’accompagnerr l’associatioon pour le montage de
es murs en deux levéess à deux
semainees
d’in
ntervalle.
Au programme : unee matinée de formation théorique, préparation de la terre et de la stru
ucture en
bois, misse en place d’une
d
levée, taille du par ement du mur courbe, élévation
é
du mur.
Enduits de protectio
on sur murs en
e paille
a
la terre locale les m
murs de leurr local de
L'associaation Jardin de Cocagne avait prévu d'enduire avec
stockagee des légumees construit en bottes dde paille. Le stage propo
osait d’accom
mpagner l’association
dans ce projet. Au programme
e : formatioon théorique
es, apprentissage des ggestes et te
echniques
d’applicaation, réalisaation d’une 1ère
1
couche : couvrir et redresser, préparation ddes mortiers de terre,
applicatiion manuellee ou projection mécaniqque, réalisatiion d’une couche de dreessement conforme à
l’usage d
des locaux, fiinitions d’enduit terre.

Eco jarrdinage et Eco geste
es pour less professio
onnels du tourisme
t
La mission Tourismee du Parc a souhaité m ettre en plaace un cycle de formatioons à l’atten
ntion des
professio
onnels du territoire afin de consolideer la démarche globale de tourisme ddurable danss le Parc.
Les éco ggestes
Lieu : Fondation Coubertin (comm
mune de Sainnt‐Rémy‐lès‐‐Chevreuse)
Date : 111 mars 2014
Partenaiire : Agence Locale de l’É
Énergie et duu Climat de Sa
aint‐Quentin
n‐en‐Yveliness
Budget : 900 € (pourr éco gestes et
e éco jardin age)
Contactss au PNR : Mariannick
M
DU
UMAZEAU, cchargée de mission
m
Tourissme
Au progrramme : Pou
urquoi est‐ce
e nécessaire et important de s’intéresser à cette question en tant que
professio
onnel du to
ourisme ? Les
L éco‐gesttes, quels avantages
a
pour
p
mon eentreprise ? Par où
commen
ncer mon enggagement ?
Eco jardinage pour les professio
onnels du touurisme
Lieu : Petit Moulin dees Vaux de Cernay
C
(comm
mune de Cern
nay‐la‐Ville)
2
Date : 299 novembre 2014
Budget : 900 € (pourr éco gestes et
e éco jardin age)
Contactss au PNR : Mariannick
M
DU
UMAZEAU, cchargée de mission
m
Tourismee
Au proggramme : Comment aménager un jardin accueillant et
respectu
ueux des payysages et de
e l’environn ement ? Qu
uelles essencces
végétalees choisir ? Comment
C
inviter la faunne dans son jardin ? Quels
revêtem
ments de sol ? Commen
nt traiter la limite du jardin (clôture,
haie,…) ? Cette préésentation fut suivie d’ un atelier pratique
p
sur le
terrain.
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SOLAR
S
DÉCA
ATHLON
N
Lieu : Citté du Soleil, allée
a
des matelots à Verssailles
Date : Du
u 28 juin au 14 juillet 201
14
Budget : Régie PNR
Contactss au PNR : Beetty Houguett, chargée d’’études Eco cité,
c
et Berna
ard
Rombau
uts, chargé dee mission Arcchitecture
Du 28 ju
uin au 14 ju
uillet 2014, s’est
s
tenu à Versailles le
e Solar Déca
athlon,
expositio
on internatio
onale unique
e d’habitats autonomes. Etaient présentés
les projeets et les in
nnovations des
d lauréatss d’une com
mpétition mo
ondiale
autour d
de six points au cœur de la transitionn énergétique
e et écologiq
que : la
densité, la sobriété, la mobilité
é, l’innovati on, la conte
extualisation
n et le
coût. 811 791 visiteurs y ont vu les
l vingt proototypes en compétition et les
projets ssolaires en démonstratio
on.
Le Parc éétait partenaaire de l’évèn
nement et y a organisé une
u journée professionne
p
elle le 6 juille
et.
L’espacee a accueilli un temps d’échanges entre profe
essionnels du pôle éco‐‐construction
n et élus
autour d
de stands et
e des prése
entations dees travaux du Parc et de ses parrtenaires en matière
d’urbaniisme endogèène ‐ Built In My Backk Yard (BIM
MBY) expérie
ence d’intennsification des tissus
pavillonn
naires, Chartte et Plan de
e Parc 2011‐ 2023 ‐, d’habitat écologique, d’entreeprises innovvantes et
de collecctivités exem
mplaires.
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AXE 4
Un développement économique et social innovant et durable
aux portes de la métropole

Objectifs opérationnels :













28. Diversifier l’offre de logements : petit collectif, locatif, social
29. Permettre une installation pérenne et maitrisée des activités dans les bâtiments
existants, 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
33. Améliorer l’attractivité du Parc pour les entreprises et consolider les pôles d’activités et
d’emplois
34. Contribuer au dynamisme de la filière agricole
35. Favoriser la diversification des activités agricoles, les filières courtes, les démarches
qualité et environnementales
36. Accompagner la filière bois
37. Maîtriser les effets de la fréquentation et des activités sportives sur les espaces naturels,
agricoles et forestiers
38. Structurer l’offre touristique du territoire et l’adapter aux clientèles, mettre en réseau les
acteurs touristiques
39. Renforcer la promotion du territoire

ZOOM SUR 5 OPÉRATIONS RÉALISÉES EN 2014 ET ILLUSTRANT CET AXE 4
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F
FINAN
CEMENTS PA
ARTICIIPATIFSS
Le Parc naturel régiional de la Haute
H
Valléee de Chevre
euse, territoire pilote, acccompagne plusieurs
projets via les plaateformes de
d prêts ett dons soliidaires entrre particulieers : Hellom
merci et
Kisskissb
bankbank.

Mijotee et Sucrine
e, cuisine itinérantee
Partenaiire : Hellomeerci
Budget : 6 164,22 € (Subvention
(
PNR à Mijotte et Sucrine)) + 250 € (Hellomerci)
Contact au PNR : Xavvier STEPHAN
N, chargé dee mission Dévveloppementt économiquue
ôle de menttor, c’est‐à‐ddire qu’il sélectionne less projets du territoire qui seront
Le Parc assure un rô
ec l’estampil le Parc) en fonction
f
de leur sérieux, de leur intérêt, de la
présentéés sur la platteforme (ave
capacitéé des porteu
urs de projett à rembourrser. Il prend
d égalementt en charge la commission de la
société hellomerci habituellem
ment suppoortée par les emprun
nteurs. Enfi n, il dévelloppe la
commun
nication.
En 2014, un projet de
d cuisine itinérante a aainsi vu le jo
our sur la commune de BBonnelles : Mijote
M
et
Sucrine.
ué au financ ement des équipements
é
s professionnnels de la cuisine : un
Les 50000 € collectés ont contribu
four, une cellule de refroidissem
ment, des arrmoires froid
des, un toaster multifonnction, un mixer, une
vitrine réfrigérante,, une gazin
nière, des conteneurs isothermess, des bainss‐marie, un
n groupe
électrogène. A bord de sa roulottte, Céline cuuisine des prroduits locau
ux et les vendd en bocaux en verre
sur les m
marchés, dan
ns des zoness d’activités à l’heure du
u déjeuner et
e même à ddomicile ou pour des
repas sittués dans des enceintes professionne
p
elles.

Partenaiire : Kisskissb
bankbank
Budget : Régie PNR
Contact au PNR : Xavvier STEPHAN
N, chargé dee mission Dévveloppementt économiquue
Pour cees deux pro
ojets, objets d’une cam
mpagne de financementt participatiif sur la pla
ateforme
Kisskissb
bankbank, le Parc apportté un soutienn en commu
unication et en animatioon de son résseau. Ces
deux collectes ont attteint leur ob
bjectif.
22

Gamping, plateforme web de camping chez des particuliers
L’idée de ce projet est née à La Queue‐lez‐Yvelines. Il a pour objectif de mettre en relation
propriétaires de terrains privés et campeurs et ainsi de créer une nouvelle forme d’hébergement.
La mission Tourisme du Parc a fait appel au réseau des hébergeurs touristiques afin de trouver des
emplacements sur le territoire.


4 000 € collectés en 30 jours (fin de la collecte en juin)

Une motteuse pour les Jardins de Cocagne
Cette collecte a eu pour objectif le financement du remplacement d’une motteuse, pour la mise en
bottes des produits distribués sous forme de panier aux abonnés.


5 400 € collectés en 45 jours (fin de la collecte en octobre)
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MARK
KETING
G OPÉRATIO
ONNEL
POUR
R LES C
CIRCUIITS CO
OURTS
Lieu : Po
oints de ventee sur le territtoire
Date : Au
utomne 2014
4
Partenaiires : CIVAM de l’Hurepoiix
Budget : 10 000 €
Contact au PNR : Xavvier STEPHAN
N, chargé dee mission Dévveloppementt économiquue
ment économ
mique a travvaillé sur un mode de ddistribution en
e circuit
En 20144, la mission Développem
court viaa le référenccement des produits loccaux au sein des points de
d vente duu territoire (é
épiceries,
boulangeeries…). L’ob
bjectif est d’’offrir aux haabitants la possibilité
p
de
e trouver daans leur supé
érette de
proximitté, les produits des agricu
ulteurs du Paarc.
En amon
nt, un travail de concerta
ation a été m
mené avec le
es différentss protagonisttes. La réflexxion s’est
portée ssur toute la chaîne de distribution : optimisation de la lo
ogistique de livraison, modes
m
de
contrôlee et de suivi des
d produits en rayon poour pérennise
er leur appro
ovisionnemeent, conceptiion d’une
tête de gondole sp
pécifique ett dédiée auux produits non périssables siglés « Marque Parc »,
référenccement en raayon…

« Notre objectif est d’accompag
gner efficaceement la difffusion des prroduits locauux, et notam
mment les
produits marqués Pa
arc, et que leur
l
notoriétté progresse,, confie Xaviier Stephan, chargé du projet
p
au
ous souhaiton
ns que les prroductions de
des fermes pu
uissent être distribuées
d
aau plus près de
d celles‐
Parc. No
ci afin d
de faciliter leur livraiso
on. Des opéérations de marketing sont prévuees : fiches produits,
présenta
ation des ferm
mes, idées de recettes, oou encore misse en avant d’un
d « produuit du mois »..

Quelqu
ues chiffre
es concern
nant cette opération
n:





16 points dee vente et 8 producteurs
p
participants
335 référencees produits
109 nouveau
ux référencements
2213 référencces valorisée
es
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Types d
de produitts référencés dans les points de vente :





TTerrines, pâttés, rillettes, saucissons
Lentilles, harricots verts, champignonns
Pâtes, farinee, miel
Bières, jus dee pomme
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GUIDE DES MANIFESTAT
TIONS
ECO
E REESPONSABLE
ES
Budget : Régie PNR
Contact au PNR : Juliie TISSERONT, chargée dd’animation du
d territoire et
e
écomobiilité
En 20144, le Parc a rédigé un guide à l’aattention de
es organisate
eurs de
manifesttations (communes, associations,
a
comité des
d
fêtes, acteurs
culturelss…) afin d’en
ncourager et de valoriserr les initiative
es éco‐respo
onsables
dans l’orrganisation des
d évèneme
ents montés sur le territo
oire.
Ce guid
de regroupee conseils et
e informati ons pratiqu
ues concernant les
hes adminisstratives (autorisations et déclaraations auprrès des
démarch
organism
mes concern
nés), l’aide que le Pa rc peut ap
pporter, dess types
d’initiatives pouvantt être mises en
e place…
Ils se son
nt engagés en
e 2014 :



LA ROUTE DES
D 4 CHÂTE
EAUX : Courrse pédestre
e qui s’est tenue
t
dimannche 23 novvembre à
C
Chevreuse ‐ www.route4
4chateaux.ccom
L'ORIGOLE : Course en forêt
f
qui s’eest tenue le samedi 6 dé
écembre au Perray‐en‐Y
Yvelines ‐
www.altern
w
nature3r.fr/o
origole.html
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PLATEA
P
AU LUM
MIÈRES
Lieu : Pla
ateau de Lim
mours
Date : Du
u 30 aout au
u 30 novembre
Partenaiires : Boullayy‐les‐Troux, Gometz‐la‐Vi
G
ille, Janvry et Saint‐Jean‐‐de‐Beauregaard
Budget : 10 000 €
Contact au PNR : Sop
phie DRANSA
ART, chargéee de mission Patrimoine Culture
C

Des œu
uvres d’arrt dans les champs p
pour évoqu
uer les pay
ysages agrricoles
En décem
mbre 2013, le Parc lança
ait un appel à candidaturres à destina
ation des arttistes plasticiiens pour
la réalissation d’œuvres évoquant les ppaysages aggricoles du plateau d e Limours et plus
particulièrement l’eau sur le pllateau. L’objjectif ? Révé
éler ces payysages par lee regard sen
nsible de
l’artiste, plus attracttif et mobilisateur qu’un discours tecchnique. Cett appel à proojets a été lancé dans
diversité du pplateau de Liimours,
le cadre du plan Payysage et Biod
menée par le PNR sur les communnes de Boullay‐les‐
étude m
Troux, G
Gometz‐la‐Villle, Janvry ett Saint‐Jean‐dde‐Beauregaard.
Ainsi, Gilles Brusset, artiste plastticien, et Edoouard Sors, auteur‐
a
photograaphe, ont créé quatre œuvres mirroitantes, insstallées
dans lees champs de quatre agriculteurrs des com
mmunes
participaantes. Le plaateau de Lim
mours est un « château d’eau
d
»
où se lo
oge une eau discrète ma
ais omnipréssente. C’est ce que
les quatre installattions ont révélé.
r
Form
mées chacu
une de
l’assemb
blage d’un même
m
module, un mirroir de 30x3
30 cm,
référencce à la goutte d’eau, ces œuvres utillisent la lumière du
ciel, partticulièremen
nt présente sur ce plateauu agricole.
Véritablees « sculpturres‐paysage » interagissaant avec leurr environnem
ment, elles n’’existent qu’’à travers
les espaaces dans lessquels elles sont implanntées. Les artistes ont créé
c
des œuuvres dynam
miques et
mouvanttes ; le dép
placement des observatteurs, ainsi que
q les jeuxx d’échelles et changem
ments de
distancees donnent toute leur dimension à cces installatio
ons. Les site
es recevant l es œuvres, proposés
par chaccun des agrriculteurs partenaires duu projet, illu
ustrent la grrande diverssité d’état de
d l’eau :
mares, m
mouillères, ru
us, fossés… Les
L miroirs, ddes « goutte
es de ciel », évoquent
é
le sscintillementt de l’eau
qui devieent alors visible. Cette eau sur le plaateau joue des rôles multiples : néceessaire à l’agriculture,
elle est aaussi un important suppo
ort de biodivversité (on paarle de « trame bleue ») et nourrit le
es rus des
vallées b
bordant le plateau.
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TOU
URISM
ME ET HANDIC
H
CAP
Baladees en langu
ue des sign
nes
Partenaiires : Guides de Parc
Budget : 626,77 €
Contactss au PNR : Mariannick
M
Du
umazeau, ch argée de misssion Tourism
me, et Frédérric Pouzergu
ues,
chargé d
de mission Ed
ducation à l’E
Environnemeent
Après l’inauguration
n du sentier de Maincou rt, accessible aux person
nnes à mobiilité
réduite, en 2013, le Parc poursuiit son travaill autour de laa thématique
e « Tourismee et
Handicap » et s’est penché pluss particulièreement en 20
014 sur le ha
andicap audditif.
Deux visitées guidéees en langue des signes o nt ainsi été programmée
p
es :



Dimanche 21 septembre : « Les caarrières des Maréchaux et le Petit Moulin des Vaux de
C
Cernay », co
ommune de Senlisse
S
Dimanche 19
9 octobre : « Les arbres eet l’automne
e », commune de Gambaaiseuil
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AXE TRANSVERSAL
Continuer à être innovants ensemble

Objectifs opérationnels :



A. Structurer une offre éducative adaptée aux enjeux du territoire
B. Mobiliser les acteurs et habitants du Parc

ZOOM SUR 2 OPÉRATIONS RÉALISÉES EN 2014 ET ILLUSTRANT CET AXE
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WEEK‐EEND DEES PAR
W
RCS NA
ATURELLS
DE LA RÉGIO
ON ILE‐DE‐FR
RANCEE
Lieu : Da
ans les 4 Parccs naturels de
d la Région IIle‐de‐Francee
Date : 5 et 6 juillet 20
014
Partenaiires : Région IDF
Budget : 6 000 €
Contactss au PNR : Ju
ulie TISSERON
NT, chargée ddes évènemeentiels,
Virginie Le VOT, charrgée de Communication
ojet plus glob
bal de la Réggion Ile‐de‐France de
Participaant à un pro
promotio
on de ses 4 PNR, un week‐end
w
dde découverte a été
organiséé conjointem
ment les 5 et 6 juillet 20144. Faisant suite à une
grande ccompagne de communiccation et d’afffichage à l’aattention
du publiic parisien et
e francilien, l’objectif d e ces deux journées
était de proposer un
n programme
e d’activités varié perme
ettant de
faire déccouvrir chaqu
ue territoire de parc.
Le Parc naturel régio
onal de la Haute Vallée de Chevreusse s’est à la fois appuyé sur des évè
ènements
program
mmés indépendamment, et sur une p rogrammation spéciale de
d sorties et visites.
Parmi lees activités proposées : visites guiddées du chââteau de la Madeleine, visite de la Réserve
naturellee régionale « Val et Coteau de Saintt‐Rémy », viisite de la ville de Chevrreuse et de Montfort
l’Amauryy, balade acccompagnée au Sentier de Maincourt (avec traduction enn langue dess signes),
randonn
nées accomp
pagnées sur : l’Hurepoi x et la forê
êt d’Yveliness, les Mesnuuls et les étangs de
Hollandee, Montfort l’Amaury, sorties
s
bota niques, balaades avec le
es Guides dee Parc, circuits VTT,
balades à cheval, à poneys,
p
en ânes,
â
en calèèche, exposittions de sculptures, de pphotographie
es, visites
de maiso
ons d’architeectes, soirée astronomie,, marché de producteurss et d’artisanns d’art…

Bilan d
de ce weekk‐end :
Le bilan a été plutô
ôt mitigé carr la fréquen tation n’a pas
p atteint le
es chiffres eespérés. La mauvaise
m
météo een fut la première cause
e… Le publicc francilien s’est peu dép
placé et la m
majorité des visiteurs
venaientt du territoire ou des communes
c
liimitrophes (72%
(
des pe
ersonnes inteerrogées) ett ont été
informéss via les canaux de communicat
c
tion habitue
els du Parc (Echo du Parc, site internet,
newslettter…).
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Quelques chiffres de fréquentation sur les animations programmées par le Parc :







Balades des Guides de Parc : 15 et 19 personnes
Balade à cheval (Domaine de la Mare) : 11 personnes
Balade avec les ânes au Vaux de Cernay : 19 personnes
Soirée Astronomie à Port‐Royal des Champs : 67 personnes
Atelier sur les blasons : 15 personnes
Sortie botanique et dégustation de plantes sauvages : 15 personnes

Et la suite :
La Région poursuit son travail de communication autour de ses 4 Parcs par le biais d’un site internet
et d’une application mobile spécifique. Une seconde édition de ce week‐end a été organisée les 11 et
12 avril 2015 avec une fréquentation très nettement supérieure.
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MAGNY COMEESTIBLLES
(U
UTOPIEES RÉA
ALISTESS)
Lieu : Co
ommune de Magny‐les‐H
M
ameaux
Partenaiires : SQY en Transition
Budget : 8 500 € (Uto
opies Réalisttes)
Contact au PNR : Ma
arion DOUBR
RE, chargée dde mission Pa
aysage

ées des Utoppies Réalistess mis en place par le Parrc, l’associattion Saint
Dans le cadre du concours d’idé
Quentin‐en‐Yvelines en Transition, son an tenne locale
e Magny en
n Transition et la comm
mune de
Magny‐les‐Hameauxx ont été laurréates pour leur projet appartenant
au mouvemeent des « Inccroyables
a
comestib
bles ».
Le but eest de profiter du moindre espacee disponible
e (espaces verts,
v
jardiniières, jardin
ns privés,
délaisséss routiers, cours
c
d’école…) pour pplanter des plantes comestibles (ppotagères, fruitières,
f
aromatiq
ques…). Cettte nourriture
e locale se vveut aussi êttre collective
e et sociale dde par sa grratuité et
l’implication des hab
bitants dans les différent es étapes du
u circuit de production.
n 2014, la mairie
m
a mis à dispositionn de l’associaation 11 bacss communauux pour y pla
anter des
Ainsi, en
plantes p
potagères ett aromatique
es. Les plantaations et l’en
ntretien se fa
ait avec les hhabitants et quelques
écoles. C
Cette action
n s’appuie sur
s de nombbreuses initiatives déjà menées daans la ville : vergers
collectifss et comm
mandes grou
upées d’arbbres fruitierrs, récoltes solidaires, écoles fru
uitières,…
De nom
mbreuses animations on
nt égalemennt été proposées par l’association
l
: balade potagère,
p
pressagee de jus de frruits, plantattions, atelier s boutures…
….
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LES ÉLUS, LES IN
NSTANC
CES,
L'ÉQUIP
PE TECH
HNIQU
UE
Calend
driers 2014
4 des insta
ances du P
Parc
Comitéss syndicaux : 21 février, 10
1 mars, 19 m
mai, 8 juillet,, 22 septemb
bre, 20 octobbre, 8 décem
mbre
1 février, 100 mars, 8 juillet, 22 septe
embre, 20 occtobre, 8 déccembre
Bureauxx syndicaux : 27 janvier, 17
Commissions plénières thématiq
ques
Suite au
ux élections municipales et à la rééélection de
es membress du Bureauu, les présid
dents de
commisssions ont chaangé en cou
urs d’année. Ce changem
ment explique un nombrre relativeme
ent faible
des réun
nions des com
mmissions plénières en 22014.









TTourisme, Dééplacementss, Liaisons doouces : 11 février, 19 juin
n
Développem
ment économ
mique et Enerrgie : 4 févrie
er, 25 juin
A
Architecturee, Urbanisme
e et Paysage : 9 juillet
Biodiversité et Environne
ement : 23 juuin
Patrimoine et
e Culture : 24
2 juin, 5 novvembre
Education à l’Environnem
ment et au TTerritoire : 30
0 juin, 14 octtobre
A
Agriculture et
e Foret : 9 septembre
C
Communicattion et anima
ation : 17 se ptembre

Mouveement du personnell en 2014
Arrivée d
de Karine DO
ORMOIS en septembre
s
auu service Com
mptabilité.
Départ d
de Laurence RENARD (chargée de misssion Paysagge) en juillet. Marion DOU
UBRE devien
nt alors
chargée de mission.
Retrouveez la liste des memb
bres du Coomité et du
d Bureau syndical, lees comptes rendus,
l’organiggramme de l’équipe tecchnique et ttoutes les in
nformations complémenntaires sur le
e site du
Parc :
http:///www.parc‐n
naturel‐chevrreuse.fr/le‐p
parc‐aire‐protegee/les‐in stances
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C
COMP
PTE AD
DMINISSTRATIF 20144
Dépensees :
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Recettess :

Le Parc naturel réggional disposse d'un buddget de fonctionnement et d'un bbudget d'équ
uipement
autonom
mes qui obéiissent aux rè
ègles de la ccomptabilité des collectivvités localess. Il ne prélèvve aucun
impôt diirect et s'app
puie uniquem
ment sur les ssubventions qui lui sont allouées.
Son bud
dget de foncctionnementt est alimennté par les participation
p
ns des mem bres de l'orrganisme,
c’est‐à‐d
dire le Conseeil Régional d’Ile‐de‐Fran
d
ce, les Conseils Générau
ux des Yvelinnes et de l'Esssonne et
les communes. Il esst complété par une coontribution du
d Ministère
e de l'Ecoloogie, de l'Energie, du
ment du Terrritoire dans le cadre dess contrats de projets
Développement Durrable et de l'Aménagem
État/Réggions.
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