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ENSEMBLE, AUJOURD’HUI  
Construisons notre Avenir  

Ordre du jour 

1) Reconnaissance Agenda 21 de France     

2) Etat et taux général d’avancement de l’Agenda 21 

3) Actions à annuler:  

Action n°9 : Organiser une journée sans voitures 

Action n°36 : Créer une Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine ( AVAP) 

4) Actions à évaluer: 

           Action n°4: Développer les zones à limitation de vitesse (Zones 30, Zones 20 ou Zones de 

rencontre) 

           Action n°14: Développer les actions intergénérationnelles   

           Action n°19: Soutenir et encourager des projets pédagogiques en matière de jardinage et de 

potager 

           Action n°25: Créer des jardins familiaux à l’initiative de la ville ou d’associations   

           Action n° 39: Développer le Zéro Phyto sur le territoire 

           Action n° 40: Mieux communiquer sur les actions de valorisation des espaces naturels 

           Action n°42: Développer une politique de valorisation des espaces naturels et de 

préservation des espèces animales 
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      Ordre du jour (suite) 

 

      5)Partenariat du Club informatique et du service emploi 

        6) Conseil Municipal des Enfants: Réchauffement climatique- Visite du Parc naturel régional     

du Gâtinais français-Exposition lors de la semaine du développement durable  

        7) Relations internationales:  Délégation roumaine 

             Partenariat avec Occhiobello (produits phytosanitaires, réchauffement climatique) 

        8) Dans le cadre du jumelage: 2016-Le CME a présenté ce qui s’est fait en matière de DD.  

  2017 : repas circuits courts, exposition 

                  2018: « L’abeille notre amie », visite du Jardin d’Essences du Grand Paris Sud 

                  2019: « Protéger et bien gérer nos ressources naturelles », élaboration d’une bande 

dessinée ayant pour thème l’eau 

          9) Création du Verger de Mennecy 

         10) Trophée Eco-Maires 

         11)  Fleur Verte 

22 janvier 2019      Comité partenarial de suivi et de l'évaluation 3 



ENSEMBLE, AUJOURD’HUI  
Construisons notre Avenir  

 

Reconnaissance Agenda 21 local France 

 
 Mennecy reconnue « Agenda 21 local France »    

 

     Par un courrier en date du 29 octobre 2015, la Déléguée 

 interministérielle au développement durable a annoncé à Monsieur  

Jean-Philippe Dugoin-Clément, maire de  Mennecy,  que le projet  

territorial de développement durable de la collectivité a été reconnu  

"Agenda 21 local France".     

                                                                                

  La reconnaissance « Agenda 21 local France » est un : « gage de 

 qualité  des projets engagés et de la cohérence des politiques menées 

 à l’échelon local, sur la base d’une double expertise rigoureuse des 

 dossiers  présentés ». Compte tenu des  « nombreux atouts de ce  

projet de territoire »,  la Déléguée interministérielle invite  la Ville à  

participer aux prochains appels à projets lancés par le Ministère.  
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Reconnaissance Agenda21 local France 
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Diplôme de reconnaissance 

décerné par la commissaire 

générale au développement  

durable. 

Dans un courrier en date du 5 août 2016, la commissaire générale au développement durable 

souligne :  

« …Je tiens encore à saluer votre engagement et la qualité de votre projet et ne doute pas 

que vous aurez à cœur de poursuivre et d’amplifier cette démarche en vous appuyant, 

notamment, sur la participation des acteurs et des citoyens de votre territoire… » 
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Reconnaissance Agenda21 local France 
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La reconnaissance présente de nombreux intérêts pour Mennecy: 

 

 La reconnaissance des efforts fournis par les équipes  

 La validation de ce qui a déjà été fait, de la démarche  

 L’encouragement à poursuivre  

 La reconnaissance selon un vocable (Agenda 21 local) reconnu en France et à 

l’international  

 La contribution à la mise en œuvre de la Stratégie nationale de développement 

durable ainsi qu’aux dispositifs européens et internationaux, en référence à Rio  

 
 Logos choisis: 



ENSEMBLE, AUJOURD’HUI  
Construisons notre Avenir  

Reconnaissance Agenda21 local France 

 

                ARENE Île-de-France: 5 territoires franciliens reconnus Agenda 21 local France ! 

 

Le Ministère de l'Écologie, du Développement durable et de l'Énergie anime depuis 

2006 un dispositif visant à reconnaitre les démarches d'Agenda 21….Ce dispositif, 

modernisé en 2014 à l'aide du Comité national Agenda 21, se focalise sur 

l'engagement de la collectivité, la qualité, l'exemplarité et l'innovation de la 

démarche. Les projets sont évalués par des référents indépendants et bénévoles, 

recrutés après un appel à manifestation du MEDDE. Pour cette 9e session, lancée 

en janvier 2015, cinq territoires franciliens ont été reconnus (sur 41 au niveau 

national) : 

Communauté d’agglomération de Plaine Commune, Rueil-Malmaison, Fontenay-sous-

Bois, Mennecy, Moigny-sur-Ecole 
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Reconnaissance Agenda21 local France 

 

Des "pépites" franciliennes valorisées au niveau national 

Souhaitant le dispositif plus utile sur les échanges pair-à-pair, le MEDDE a organisé deux 

Ateliers inter-territoriaux afin de favoriser les échanges entre territoires candidats et 

reconnus. Un atelier a été organisé à Metz en octobre 2015 et a mis en valeur plusieurs 

expériences franciliennes, considérées comme des "pépites" au niveau national : 

l'appel à projets annuel "Terre d'avenir" et le réseau des acteurs de la transition de Plaine 

Commune 

 

la poursuite de la réalisation du schéma directeur de réseau de chaleur urbain de Fontenay-sous-

Bois 

 

la démarche de participation de l'Agenda 21 et le développement de pratiques durables dans la 

collectivité de Mennecy 

 

la méthodologie du 2nd Agenda 21 et le développement des écolo crèches à Rueil-Malmaison 
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L’AVANCEMENT DE L’AGENDA 21 

 

(suivi des actions) 
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Actions à annuler 

Actions à annuler: Action n°9 : Organiser une journée sans voitures, Action n°36 : Créer une Aire 

de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine ( AVAP) 

 Action n°9 : Organiser une journée sans voitures 

 Réunion le 14 octobre 2015 – élus/police/associations/Services techniques 

 En raison des problèmes de sécurité un seul endroit est possible: Secteur Stade J.J Robert.  Peu de sens 

 Action n°36 : Créer une Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine ( AVAP) 

 Délibération du 25 mars 2009: mise à l’étude de la création d’une Zone de Protection du Patrimoine 

Architectural et Urbain et Paysager (ZPPAUP) en centre-ville 

 

 Loi dite « Grenelle II » (12 juillet 2010): le dispositif ZPPAUP est remplacé par le dispositif dénomme 

« Aire de Mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine » (AVAP) 

 

 Délibération du 16 décembre 2011: la Ville a approuvé la transformation de la procédure d’élaboration 

de la ZPPAUP en AVAP sur le centre-ville de Mennecy  

 

 4 mars 2016   : il a été demandé au Conseil municipal de rapporter la délibération du 16 décembre 2011 

 

 Inclure dans  le PLU la valorisation du centre-ville: préserver les fronts bâtis denses et les cœurs 

d’îlots paysagers et jardiniers. La qualité architecturale du bâti est assurée avec des 

recommandations intégrées aux règlements de la zone UAa et UAb.  
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Actions à évaluer 
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            Action n°4: Développer les zones à limitation de vitesse (Zones 30, Zones 20 ) 

 

            Action n°14: Développer les actions intergénérationnelles   

 

            Action n°19: Soutenir et encourager des projets pédagogiques en matière de jardinage 

et de potager 

 

            Action n°25: Créer des jardins familiaux à l’initiative de la ville ou d’associations   

 

            Action 39: Développer le Zéro Phyto sur le territoire  

 

            Action 40: Mieux communiquer sur les actions de valorisations sur les espaces naturels 

 

            Action n°42: Développer une politique de valorisation des espaces naturels et de 

préservation des espèces animales   
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    Action no 4: 

 Développer les zones à limitation de vitesse   

 (Zones 30, Zones 20 ou Zones de rencontre) 
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Favoriser une mobilité durable passe par le développement des 

zones à limitation de vitesse. 

 

Les objectifs de cette action consistent à améliorer la sécurité 

routière en aménageant l’espace pour faire ralentir les véhicules, à 

favoriser le déplacement des piétons, faciliter le déplacement des  

PMR et à réduire les nuisances sonores. 

 

2014: Rénovation des pistes cyclables entre la rue Tournenfils et le 

rond-point des pompiers d’abord , puis entre le stade Alexandre 

Rideau et le rond-point de la poste, sur les 2 côtés  

Travaux financés par la CCVE 

 

2014: Sécurisation de l’avenue de Neufville, aménagement  

d’un trottoir aux normes PMR 

 

2015 Ecole de la Sablière, élargissement du trottoir aux 

normes PMR 
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    Action no 4 (suite) 

 Développer les zones à limitation de vitesse   

 (Zones 30, Zones 20 ou Zones de rencontre) 
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2016: Sécurisation  et création d’un trottoir  aux normes PMR  

boulevard de la Verville et avenue de la Garde 

 

2016: rue du Puits Massé  

 

Réaménagement de la RD153 

 

Aide de la mairie à l’acquisition de vélos électriques 

 

2017: rue du Clos Renault  

 

2017: rue Périchon, avenue de la seigneurie 
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            Action no 4 (suite) 

 Développer les zones à limitation de vitesse   

 (Zones 30, Zones 20 ou Zones de rencontre) 
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Action n°14:   

Développer les actions intergénérationnelles   
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Un doublement de la population âgée de 60 ans et plus prévu sur la période 1999-2020 

 

            Entre 2008 et 2020, la population des plus de 85 ans va quasiment doubler. A partir 

de 2020, le phénomène devrait s’accélérer sur Mennecy plus qu’ailleurs avec l’arrivée à ces âges 

avancés des populations arrivées sur la commune au cours des années 1970. 

Certaines solidarités s’affaiblissent (liens familiaux, relations entre voisins…), développer des 

actions intergénérationnelles permet les solidarités de proximité. 

OBJECTIFS  

• Développer des projets intergénérationnels dans les structures de l’Enfance et de la Petite 

Enfance 

• Optimiser les réseaux sociaux (Ville, CCAS) 

• Favoriser le partage, le vécu intergénérationnel 

• Renforcer les échanges 
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Action n°14:   

Développer les actions intergénérationnelles   
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Visites à domicile des personnes âgées assurées par un groupe de bénévoles 

  

 Groupe Accompagn’âge : le C.C.A.S a mis en place un groupe de bénévoles qui 

interviennent au domicile des personnes dépendantes et isolées qui souhaitent 

bénéficier de ces visites (lectures à haute voix, discussions, promenades….) 

 

  

 Décembre 2018: les bénévoles sont récompensés par la médaille  

de la Ville 
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Action n°14:   

Développer les actions intergénérationnelles   
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Les bénévoles  
 
 
 
 
 "Lire et Faire Lire" dans les écoles : 

 

Lire et faire lire est un  programme de développement du 

plaisir de la lecture et de la solidarité intergénérationnelle  

en direction des enfants fréquentant les écoles primaires et autres structures éducatives (centres 

de loisirs, crèches, bibliothèques...) 

Cette action a pour but de stimuler le goût de la lecture. 

 

 

 

 

 Journées à la mer:  

 

une journée de vacances à l’occasion de laquelle tous les âges, toutes les catégories sociales 

peuvent se rencontrer, se retrouver. Plus de 1250 Menneçois ont bénéficié de ce dispositif 

depuis sa mise en œuvre. 

Destinations 2018 :Deauville, Trouville, Cabourg, Blonville.  
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Résidence Gauraz  

                               Eco festival   

Action n°14:   

Développer les actions intergénérationnelles  

Festival du livre 



ENSEMBLE, AUJOURD’HUI  
Construisons notre Avenir  

Action n°14:   

Développer les actions intergénérationnelles  
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Soirée Brésil avril 2018 

 Soirées à thème (Service animation) 

choucroute, paëlla, couscous, soirée portugaise… 
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La création d’un support pédagogique comme un jardin-potager  permet une sensibilisation à 

l’environnement, aux déchets et à la citoyenneté. 

 

OBJECTIFS  

Les objectifs pédagogiques du projet sont de permettre aux enfants d’observer, de s’entre-aider, 

d’acquérir des connaissances. 

 

Atelier « nature et jardinage »  Relais assistantes maternelles (RAM) 

  

  

Les enfants de la Maison de la petite enfance                                                                            

Chat Botté  ont leur potager 
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Ecole de la Verville 

Initiation au jardinage: les membres de l’association ASEC animent des ateliers « nature 

et jardinage » avec Monsieur Paumier. 

 

 

Ecole des Myrtilles 

Dans le jardin de l'école des Myrtilles, ils sont  

accompagnés par  l'association du « Jardin des quatre saison » 

et Madame Lanneau.  
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Les centres de loisirs 

Deux centres de loisirs accueillent les enfants  de 3 à 12 ans.  

 

Avec le soutien de l’Agenda 21 de Mennecy : 

Achat de matériels adaptés aux enfants   

Réalisation d’une haie gourmande sur la maison des jeunes. 
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Juin 2018 :Fleurissement de la 

Résidence Gauraz avec le CME et les 

enfants du Centre de loisirs 

Jardin partagé de la 

Jeannotte 
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         Fleurissement des bacs municipaux face au bureau de la poste:  

Chaque année les élèves de  classes de CE1 de l’école de la Verville, 

accompagnés par les jardiniers de l’association ASEC et de 

représentants du Conseil municipal, repiquent des plants de fleurs 

d’été, fournis par la Mairie, dans les bacs devant le bureau de poste de 

Mennecy. 

RD 191 : plantation d’arbres afin de reconstituer l’espace planté en 

alignement de part et d’autre de la  RD 191 et le long de la piste 

cyclable.  

 

Parc de Villeroy: Plantation d’ arbres en renouvellement de ceux 

abattus qui présentaient la maladie de la suie. 

 

Avenue Darblay: remplacement des peupliers abattus pour cause de 

maladie. 
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 Soutenir et encourager des projets pédagogiques  

en matière de jardinage et de potager 
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Novembre 2017: plantation au 

Verger de 220 arbres. 

Participation de 900 écoliers 

29 
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 Les objectifs sont de développer la pratique de la culture de proximité,  

la solidarité et le lien intergénérationnel.  

  

RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT: Le but est de mettre en œuvre des 

pratiques favorisant la biodiversité, respectant le cycle des saisons et 

l’environnement ( NE PAS EMPLOYER de produits phytosanitaires, 

de désherbants, d’anti-mousse, RECOURIR au compostage)     

 

CITOYENNETE: Le jardin partagé est un moyen de contribuer à une 

action citoyenne (NE PAS S’APPROPRIER le terrain mis à disposition 

par la Ville, NE PAS AVOIR une activité de nature commerciale (vente 

de la production) ou publicitaire,  

 

TRANSMETTRE les valeurs des jardins partagés : la solidarité, le 

partage, la convivialité, l’écoute de l’autre, le respect de 

l’environnement. 

 

https://fr-fr.facebook.com/MairieMennecy/photos/a.390403731022678.94131.387286808001037/1164860530243657/?type=3
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La Charte des Jardins Partagés a pour objectif de définir les rôles et  les 

missions de chacun tout en étant un engagement mutuel entre  les habitants-

jardiniers, les porteurs de projets et les différents partenaires 

 

  

 Jardin partagé de la Jeannotte:  il a été  inauguré le samedi 14 mai 2016 . 

La mairie a mis à la disposition des jardiniers de nombreuses plantes.  

 Essonne Habitat, principal bailleur social de ce quartier, a fourni du matériel 

ainsi que le prêt d’un espace pour pouvoir le ranger. 

       Un keyhole garden a été installé dans ce jardin partagé. 

 

 

 Résidence Gauraz: jardin réalisé par la mairie 
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Ils ont tous signés la Charte des jardins partagés. 

  

Résidence les Châtries: réalisation d’un 

jardin avec le bailleur social. 

Projet de jardins familiaux (rue Paul Cézanne) 

 La Ville va acquérir un terrain afin de réaliser des jardins familiaux. 

Une partie de la parcelle est propriété de la commune et l’autre partie 

est privée (1577 m2). 

 

  Une quinzaine de parcelles de 80 m2, seront attribuées aux 

personnes qui se porteront volontaires. 
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Développer le Zéro Phyto sur le territoire 
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La loi Labbé de 2014, a prévu  l’encadrement de l’utilisation des produits 

phytosanitaires 
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Développer le Zéro Phyto sur le territoire 
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Une démarche évolutive vers de nouveaux usages et de nouvelles pratiques 

 

  

 Mise en place d’un ensemble d’actions : plan de gestion différenciée et 

développement de solutions alternatives 

Depuis 2017, la ville est en zéro phyto total.  Elle va au-delà de ce qui est demandé par la loi. En 

effet, les 2 cimetières et les terrains de sport ne sont pas traités par des produits phytosanitaires.   

 

La ville de Mennecy s’est dotée d’un plan de gestion différenciée approuvé en 2017. Il s’intègre à 

l’Agenda 21 et aux documents d’urbanisme. Il détaille site par site les préconisations pour adapter au 

mieux l’entretien des espaces verts. Trois classes de gestion sont définies pour Mennecy:  

 Classe 1 les espaces à contraintes esthétiques fortes,  

 Classe 2 les espaces d’agrément à dominante paysagère, 

 Classe 3 les espaces à dominante naturelle (prairies fleuries et fauches tardives). 
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 Répartition des classes de gestion des espaces verts de Mennecy  

Formation des agents et des élus 

Formation des agents en charge de l’entretien des espaces 

verts ainsi que des élus qui se portent volontaires. 

 

Sessions en 2016 et en octobre-décembre  2018 : 

fleurissement durable, la taille douce des arbustes, la gestion 

différenciée…. 

 

 PLAN DE GESTION DIFFERENCIEE  SUR LES SITES TEST 

 DEPLOIEMENT DU PLAN DE GESTION DIFFERENCIEE 
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Communication  

  

 Une dizaine de panneaux ont été mis sur plusieurs sites depuis 

avril 2018.                             

 D’autres panneaux explicatifs seront prêts fin janvier 2019 et 

mis sur des sites déjà répertoriés.  

  

 Un prospectus sur le programme Phyt’Essonne et la gestion 

différenciée de la commune a été réalisé et distribué sur toute 

la commune par boîtage, mise à disposition en mairie, au 

centre communal d’action sociale et au centre culturel.   
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 Mise en valeur de l’action de Natureparif qui met à disposition des particuliers un guide du jardin 

écologique. Ce guide explique aux jardiniers qu’ils peuvent agir guide pour favoriser la biodiversité 

: zéro pesticide, économie de l’eau, compostage, plantations…. Ce guide a fait l’objet d’un article 

sur le journal municipal reçu par tous les Menneçois. Il a été également disponible sur le site de 

l’Agenda 21. Il a permis d’expliquer aux particuliers l’enjeu du jardinage écologique. 

 

 Mise à disposition des habitants d’un livret édité par le SIARCE concernant « Des jardins sans 

pesticides » 
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Exposition sur le zéro phyto 
 

 

L’ABEILLE ET LE ZERO PHYTO (juin 2018) 
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Collège du parc de Villeroy 
Fête de l’abeille et du terroir 
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Fête de l’abeille et du terroir 
CME: Notre amie l’abeille 
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Economie circulaire : Journée de l’abeille du 23 juin 2018, stand de réparation de vélos (CCVE)  
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 Le 30 octobre 2018, le Maire a signé avec le Président du Réseau Environnement Santé (RES), la 

charte “Villes et territoires sans perturbateurs endocriniens”.  

 

 Mennecy s’engage ainsi à protéger la population et les écosystèmes de l’exposition aux perturbateurs 

endocriniens, démarche qui avait reçu l’approbation unanime du Conseil municipal lors de sa séance 

du 29 septembre 2018.  
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2017-Zones humides : promouvoir le développement 

durable et ses enjeux 

2018-Organisation 

d’une journée de 

l’abeille en partenariat 

avec l’ASEC, du collège 

de Mennecy et du  

CME…. 

2018- Conférence sur la 

biodiversité 
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 Apprendre au citoyen à respecter les espaces naturels sensibles en les connaissant 

mieux 

 

  Favoriser la biodiversité en préservant les espaces naturels 

 

   Mener des actions de sensibilisation 

 

   Réhabiliter et embellir certains espaces naturels sensibles (Parc de Villeroy, Bois de 

la Justice, Patte d’Oie)                          

 

                                            

 

 

 

          
 

                             Espaces  Naturels Sensibles 
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 L’arbre source de biodiversité :     

Création d’une carte du Parc de Villeroy 

 

 Valorisation de l’allée  des séquoias 

 3 avril 2015- Inauguration du parc de la Roseraie  

 

 2016 - Aménagement du parc de Bel Air  

 

 

 

 Le bois de la Justice qui est un EVIP (Espace Vert Intérieur Public) et un 

ENS (Espace Naturel Sensible) a été inauguré le samedi 11 juin 2016. 

 

 Sensibilisation à la biodiversité : visite de la Maison du Parc du Gâtinais  

 Exemple: la mare intègre le réseau de milieux humides 
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Le projet consiste à restaurer et sécuriser l’accès du public à la Patte D’oie, puis relier cet 

espace communal au domaine départemental du Clos des Anglais par la création d’une passerelle 

piétonne traversant la petite Essonne. 

  

Ces travaux s’inscrivent dans une démarche de respect de la qualité paysagère et de 

développement durable du site en poursuivant les travaux et aménagements d’itinéraires de 

promenades et de valorisation de sites en vallée de l’Essonne. 
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Sensibilisation 

• 2016-2017-2018: curage doux des mares du parc de Villeroy.   

• Amélioration et agrandissement des sites de reproduction (parc de Villeroy) 

• Attribution d’un terrain aux élèves du lycée afin d’y installer leurs ruchers 

• Les mares situées au pied de l’Aqueduc de la Vanne, sont valorisées par les Eaux de 

Paris et le Parc Naturel Régional du Gâtinais Français.  

• Des nichoirs à chouette-chevêche ont été installés en 2014 sur l’emprise de l’Aqueduc.  

 Objectif : protéger cette espèce en forte régression en France avec la  diminution 

de son habitat naturel. 
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24 mai 2016 : Mme LE TINNIER, 

directrice de Pôle Emploi, explique 

au groupe de parrainage le 

fonctionnement de ce Pôle.  

 

3 février 2016 : Groupe de parrainage 
Présentation de la situation de l’emploi à 

Mennecy 
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                       Visite du Parc naturel régional du Gâtinais français 

                             Exposition lors de la semaine du développement durable 
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    Rappel: Une enquête a été réalisée sur toutes les cantines des écoles élémentaires en 2015. L’idée était de 

sensibiliser les enfants au « gaspillage alimentaire ».  

          Septembre 2015: choix de 2 plats chauds différents sont proposés chaque jour.  

          2016: Création par les enfants d’affiches humoristiques et pédagogiques   

  

 Thème abordé en 2016: L’ALIMENTATION  CONTRIBUE AU RÉCHAUFFEMENT DE LA PLANÈTE 

Le gaspillage alimentaire est un gâchis de ressources (eau, énergie, engrais) 

 

PRIVILEGIER LES PRODUITS LOCAUX ET LES PRODUITS DE SAISON 

Depuis 2015, pour les cantines scolaires, le délégataire privilégie les circuits courts. En 2016, la municipalité lui a 

demandé d’aller encore plus loin dans cette démarche 

ECONOMIE CIRCULAIRE POUR CONTRER LE RECHAUFFEMENT CLIMATIQUE : transformer les déchets pour 

en faire de   nouvelles ressources  loi 17 août 2015 (TRANSITION ENERGETIQUE)-objectif de  recycler  

60% des déchets en 2025) 

 Réunion avec le délégataire: réflexion sur la valorisation des  

déchets  

 Visite de l’Ecosite de Vert-le-Grand: le procédé de   

lombricompostage des mélanges de biodéchets et de déchets verts. 

 Septembre 2016: Valorisation des déchets  organiques en les  

transformant en bio-compost (engrais naturels) destiné  aux agriculteurs.  
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                       Exposition lors de la semaine du développement durable  
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En 2016, visite de la Maison du Parc: relever le défi de la transition énergétique     

( bâtiment éco-conçu, circuits courts…)     

• Le bâtiment se veut un outil pédagogique: valoriser les produits locaux en 

minimisant les transports, utilisation de matériaux écoresponsables (chanvre, grès de 

Fontainebleau isolation et ventilation naturelle couplée à l’énergie thermique de la 

terre) 

• Maison sans climatisation (rafraichissement naturel), l’éclairage naturel est favorisé.  

• Biodiversité: 

La mare est une zone de refuge, de reproduction et d’alimentation pour des amphibiens, 

des libellules, des insectes aquatiques, des oiseaux…                                                                  

Le mur en terre : outil d’économie d’énergie     
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Semaine européenne du développement durable: 

 Exposition de dessins du CME 
 

 

 

 

 

 

 

             

Sensibilisation des jeunes 

2016-Le CME a présenté  son travail sur le réchauffement climatique 
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En 2016, l’association les Eco-Maires a remis  le prix « Démocratie Jeunesse »  

au CME. Cette distinction a été décernée à l’unanimité. Action: « optimiser et 

valoriser la gestion des déchets des cantines scolaires de Mennecy tout en 

favorisant une restauration de proximité ». Elle fait le lien entre la démocratie, 

l’économie circulaire et les circuits courts. 

La cérémonie s’est déroulée à l’Hôtel de Lassay, elle était placée sous le haut 

patronage du président de l’Assemblée nationale, Claude Bartolone et en 

présence de Madame Ericka Bareigts, Ministre des Outre-mer. Claire Nouvian, 

environnementaliste qui lutte pour la protection des écosystèmes marins et le 

navigateur Yvan Bourgnon qui se bat pour la dépollution des océans au travers de 

l’association « The Sea Cleaners », étaient les parrains de cette cérémonie.  
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Notre marraine  
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En avril 2018, notre marraine Claire Nouvian a été récompensée par le prix Goldman, un 

Nobel dans le domaine de l’environnement. 

Depuis 2005, elle lutte pour la préservation des océans et la défense  de la faune marine. 
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         Délégation roumaine: 

 Sensibilisation et éducation au      

développement durable 

 9 décembre 2015-DELEGATION EDUCATION NATIONALE                                                   ROUMAINE  

ERASMUS+ (MATEICIUC Cristiana : Inspectrice pour les Projets  

Européens,  Inspection Académique de Bucarest), cinq inspecteurs,                                                            quatre 

directeurs, trois enseignants 

 

       Le développement durable est non seulement un concept à                                                     

enseigner, mais c’est  aussi des pratiques à engager.  

 

      L’Education nationale française reconnaît le rôle essentiel des collectivités dans 

l’apprentissage des jeunes. Les enseignants sont encouragés par l’Education nationale à 

mettre en place des « partenariats propres à enrichir les démarches pédagogiques ».  

 

 SENSIBILISATION ET EDUCATION:  APPEL  A L’ESPRIT CREATIF 

     La sensibilisation permet de comprendre les enjeux du développement durable . 

   Elle contribue à donner des clés à nos jeunes leur permettant de devenir des acteurs créatifs et 

responsables désireux de promouvoir une société plus durable. 

     



ENSEMBLE, AUJOURD’HUI  
Construisons notre Avenir  

Partenariat avec Occhiobello 

Echange de bonnes pratiques 

 (Thèmes: réchauffement climatique,  

gestion différenciée) 
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Un verger sans pesticides pour tous a été créé en 2017.  

-Ce dernier est localisé sur un terrain appartenant à la commune, d’une superficie de 37 708 m2, 

ouvert au public et accessible.   

-La plantation de 220 arbres par 920 élèves des écoles primaires de la commune a eu lieu en 

novembre 2017. 
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Trophée Fleur Verte 

 
Le 27 septembre 2018, Mennecy obtient le Trophée Fleur Verte  pour  les actions qu’elle mène depuis 7 

ans  en faveur du développement durable. Il est un label d’excellence axé sur la mise en œuvre de 

pratiques significatives, innovantes et respectueuses de l’environnement pour la gestion et 

l’entretien de la voirie, des espaces publics et des espaces verts.  

 

Les  critères de sélection: 

 

-le non-usage des produits phytosanitaires, 

 

-la gestion durable des ressources (eau, déchets, énergie), 

 

-le patrimoine naturel et la biodiversité 

 

-les actions de sensibilisation éco-citoyennes. 
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Questions ? 
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Merci de votre attention 

Jouda Prat  

Adjointe au Maire 

Déléguée au Développement durable, à l’ Agenda 21 et aux Travaux 

mmeprat@aol.com 

Tél: 0671549055 


