
 

 

  
 
 
 
 
 
 
  
 

Semaine intercommunale du Développement 
Durable à Val-et-Forêt (95) 

 

     Pourquoi agir ? 
 

 
Située dans le Val d’Oise, la Communauté d’agglomération Val-et-
Forêt réunit six communes : Eaubonne, Ermont, le Plessis-
Bouchard, Montlignon, Saint-Leu-la-Forêt et Saint-Prix. Elle exerce 
des compétences en matière d’aménagement, d’habitat, de dépla-
cement, de développement économique et d’aide à la recherche 
d’emploi, de sécurité et de prévention, ainsi que de développement 
durable et d’environnement. 
 
Sous l’impulsion des élus, la Communauté d’agglomération Val-et-
Forêt se lance, dès 2009, dans l’élaboration de son Plan Climat 
Energie Territoire (PCET). Ce projet territorial a pour finalité de lut-
ter contre le changement climatique par l’atténuation des émis-
sions de Gaz à Effet de Serre (GES) et l’adaptation du territoire au 
changement climatique. De plus, l’échelle intercommunale s’avère 
également pertinente pour engager les projets territoriaux trans-
versaux du PCET. 
 
À l’initiative du Ministère de l’écologie, du développement durable 
et de l’énergie, la semaine du Développement Durable se tient 
chaque année lors de la première semaine d’avril. Les collectivités 
et les établissements scolaires sont alors invités à communiquer 
sur les enjeux liés au développement durable.  
 
À cette occasion, la Communauté d’agglomération Val-et-Forêt a 
souhaité sensibiliser sa population, et plus particulièrement les en-
fants des classes de CM2, aux enjeux liés à la lutte contre le 
changement climatique. Cette action s’inscrit dans un projet
d’Éducation à l’Environnement et au Développement Durable 
(EEDD).  

 
Dans le cadre de l’Appel à Manifestation d’Intérêt PCET, la Direc-
tion régionale Île-de-France de l’ADEME a accompagné la Com-
munauté d’agglomération Val-et-Forêt dans la réalisation de cet 
évènement en apportant son soutien technique et financier.  

 

 

 

 

 

 

 

LES OPERATIONS EXEMPLAIRES  
En Île-de-France 

■ Changement climatique 
 
■ Île-de-France 
 

 

 
 

Organisme 

Communauté d’agglomération Val-et-Forêt 

 
 

Partenaires 

- ADEME Direction régionale Île-de-France 
- Ministère de l’écologie, du développement 
durable et de l’énergie 
- Conseil régional d’Île-de-France 
- Éducation Nationale 

 
 

Coût 

- Total des investissements : 30 129,59 € HT 
 

 
 

Bilan en chiffres 

- Environnement 
Sensibilisation des foyers du territoire au Plan 
Climat Energie Territoire 
 
- Social/sociétal 
Chaque année : 
- 400 enfants participent au projet 
- 7000 enfants sensibilisés (ensemble des 

enfants du territoire scolarisés du CP au 
CM2) 

 

 
 

Date de lancement 

2011 

 

Juillet 2014 



– 

 

 
 
 

     Présentation et résultats 
 
La Communauté Val-et-Forêt a déployé un dispositif ludique et pédago-
gique afin d’informer et de sensibiliser les enfants tout en leur offrant la 
possibilité de créer de véritables outils de communication. 
 
Ces animations ont lieu dans les classes de CM2 des 6 villes du territoire, 
soit auprès de 400 enfants et se déroulent en deux temps :  
- dans un premier temps, un expert (un conseiller Info Energie, une asso-
ciation environnementale,…) présente un des thèmes du PCET préala-
blement choisi par les élèves (Forêt, Eau, Energie, Déplacements, Biodi-
versité, Climat, Déchets).   
- dans un second temps, l’animation est consacrée à la réalisation 
d’illustrations en lien avec le thème, avec la participation d’un dessinateur 
professionnel.  
 
Lors de la première édition en 2011, les enfants ont élaboré une bande 
dessinée abordant les thèmes étudiés et présentant des éco gestes ainsi 
que les actions engagées par la Communauté d’agglomération.  
Pour l’édition 2012, les enfants ont travaillé sur la réalisation d’un jeu de 7 
familles et d’un quizz en lien avec les thèmes développés en classe. De
plus, des cartes explicatives thématiques ont également été réalisées. 
En 2013, les enfants ont participé à la création d’un agenda scolaire et 
d’un calendrier illustré. 
 
Les outils de communication sont ensuite distribués à l’ensemble des en-
fants des classes élémentaires du territoire. 
 

     Focus 
 

Pour chaque projet, le dessinateur donne vie aux illustrations pensées par 
les enfants et projette en temps réel son travail au tableau. Ainsi, les en-
fants peuvent suivre l’avancée de la création des personnages. À la fin de 
la séance, une photocopie de la réalisation du dessinateur est distribuée
aux enfants tandis que le dessinateur finalise les illustrations dans son 
atelier. 

 

     Facteurs de reproductibilité 
 

Les actions mises en place dans le cadre de la Semaine intercommunale 
du Développement Durable sont reproductibles dans tous les territoires. 
Elles peuvent être menées sur le temps scolaire ou périscolaire. La clé du 
succès réside dans une implication en amont de l’ensemble des acteurs 
(enseignants, communes, animateurs..). 
 

Semaine intercommunale du Développement Durable à Val-et-Forêt (95) 

Enseignements :  

Jean-Pierre ENJALBERT, Vice-Président  
de la Communauté d’agglomération Val-
et-Forêt, Conseiller général du Val 
d’Oise et Maire de Saint-Prix. 

« Chaque geste éco citoyen contribue à 
la préservation de notre planète, de notre 
territoire. Sensible à la protection de la 
planète, des enfants de classes de CM2 
ont abordé de manière vivante et pra-
tique, la notion de citoyenneté appliquée 
au développement durable et à 
l’environnement qui les entoure en parti-
cipant activement à la Semaine Inter-
communale du Développement Durable. 
Pour permettre une sensibilisation effi-
cace des jeunes, il nous a semblé né-
cessaire d’impliquer véritablement les 
enfants dans la conception des outils de 
communication. » 

 

 
Bande dessinée, jeux de 7 familles et agenda.  

© Val-et-Forêt  

POUR EN SAVOIR PLUS 
■ Le site internet de l’ADEME : 

www.ademe.fr/changementclimatique 
 

■ Le site de l’ADEME en Île-de-France : 
www.ile-de-france.ademe.fr 
 

■ Le site de Val-et-Forêt : 
www.valetforet.org 
 

■ Le site de Proxité : 
www.proxite.fr 

 
CONTACTS 
■ Communauté d’agglomération Val-et-

Forêt 
Tél : 01.34.44.82.52 
lfrancois@val-et-foret.fr 
 

■ ADEME Direction régionale Île-de-
France 
Tél : 01 49 01 45 47 
ademe.ile-de-france@ademe.fr 

Exemples à suivre et Opérations exemplaires 
téléchargeables sur le site de l’ADEME 
(www.ademe.fr) et de l’ADEME Île-de-France 
(www.ile-de-france.ademe.fr)  

 

L’ADEME  est un établissement public sous tutelle conjointe du ministère de l’Ecologie, du Développement durable et de l’Energie et du ministère de l’Education nationale, de l’Enseignement supérieur et 
de la Recherche 


