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Des formations gratuites  
pour les associations val-de-marnaises
Merci de s’inscrire au préalable auprès du service public départemental 
Pro j’aide en précisant les coordonnées de l’association et le nom  
du participant ou de la participante.

Les inscriptions s’ouvrent 6 semaines avant la date de formation.

Afin d’assurer la continuité du service public en situation exceptionnelle, 
les formations d’ordinaire dispensées en présentiel pourront être 
proposées à distance. Renseignez-vous auprès de Proj’aide.

Le lieu des formations en présentiel est le suivant : Immeuble Échat, 
121, avenue du Général-de-Gaulle à Créteil.

Comment s’inscrire ?
Au 01 49 56 85 37 ou à projaide@valdemarne.fr
Par Internet : https://www.valdemarne.fr/a-votre-service/formations/
pour-les-associations

VIE PRATIQUE

Créer une 
association
Mardi 15 septembre
18 h à 21 h

Construire  
un projet avec 
méthodologie
Mardi 13 octobre 
9 h 30 à 17 h

Créer une 
association
Mardi 20 octobre 
14 h à 17 h 

Réussir  
une assemblée 
générale
Mardi 27 octobre 
14 h à 17 h

GESTION 

FINANCIÈRE

Organiser  
une recherche 
de financements 
publics et privés
Jeudi 17 septembre 
9 h 30 à 17 h

Remplir un dossier  
de demande  
de subvention : 
méthode simplifiée
Vendredi 25 septembre 
9 h 30 à 17 h

Les bases  
de la comptabilité 
associative
Samedi 26 septembre 
9 h 30 à 12 h 30

La comptabilité  
en partie simple
Mardi 6 octobre 
9 h 30 à 17 h

Diversifier ses 
ressources par 
l’autofinancement 
Jeudi 8 octobre 
9 h 30 à 17 h

Établir un budget 
prévisionnel
Vendredi 23 octobre 
14 h à 17 h

COMMUNICATION

Concevoir un site 
Internet pour  
son association
Mardi 29 septembre 
9 h 30 à 17 h

Organiser  
un événement
Mercredi 14 octobre 
9 h 30 à 17 h

La newsletter Proj’aide
En complément d’Engagé·es, la news-

letter mensuelle du service départe-
mental Proj’aide vous permettra de 

recevoir des informations concernant 
les nouveautés réglementaires, les lance-

ments d’appels à projets, des outils et des 
conseils pratiques.

S’inscrire : valdemarne.fr/newsletters/projaide

En mouvement 
pour le climat

Rendez-vous
Une conférence « Genre  

et climat » se tiendra mardi 
29 septembre à l’Hôtel du 

Département, à  Créteil. 

www.valdemarne.fr



À 
l’international, les expert·es 
de l’ONU sonnent l’alarme : 
environ un million d’espèces 
végétales et animales sont 

menacées d’extinction. À l’échelle na-
tionale, les Français placent l’environ-
nement pour la première fois en haut 

de la liste de leurs 
p r é o c c up a t i o n s 
( baromètre Ade-
me, octobre 2019). 
Enfin, localement, 
les effets des pol-
lutions sont de plus 
en plus visibles.
Face à ces constats 
alar mant s est- i l 
possible de voir le 

verre à moitié plein ? Oui ! De nombreux 
citoyens et citoyennes s’engagent dans 
des démarches positives et concrètes 
au sein de leur association ! Même 
quand leur objet princi-
pal n’est pas l’environ-
nement, les associa-
tions sont concernées 
par ces questions et 
agissent. Ce faisant, 
elles deviennent des 
ac teur s  l o c au x de 
premier plan pour ré-
pondre aux nombreux défis posés par 
la crise écologique et climatique en 
Val-de-Marne.
Parmi les sujets les plus faciles à s’ap-
proprier : la mobilité avec le dévelop-

pement de l’usage du vélo ; l’énergie 
avec la sensibilisation aux économies 
d’énergie et le soutien aux énergies 
renouvelables ; la préservation de 

la nature avec l’expéri-
mentation de l’agricul-
ture urbaine et la plus 
grande connaissance 
de la biodiversité ; le 
m i e u x  c o n s o m m e r 
avec les ateliers d’auto-
réparation et la fabri-
cat ion de produit s 

ménagers « fait maison » ; ou encore 
l’alimentation avec les circuits courts 
et l’attention grandissante à la qualité 
des produits… Toutes les actions ont 
pour ambition, in fine, de transformer 

De nombreux 
citoyens et citoyennes 
s’engagent dans des 
démarches positives 

et concrètes…

Christian Favier
Président  
du Conseil  
départemental
du Val-de-Marne

Le défi climatique 

Depuis plusieurs années,  
les événements météorologiques 
exceptionnels se multiplient.  
En Val-de-Marne, les canicules 
ou encore les inondations 
illustrent localement  
le dérèglement climatique 
mondial. Dernièrement,  
la crise sanitaire a renforcé  
notre conscience des forts 
enjeux environnementaux  
et de leurs impacts sociaux.  
Aux côtés des associations,  
des citoyens et des citoyennes, 
le Département agit à son 
échelle pour la transition 
écologique et sociale.
Financement de nouvelles lignes 
de transports, développement 
de l’agriculture urbaine  
et périurbaine, lutte contre  
la précarité énergétique, 
préservation des parcs, lutte 
contre les inondations… autant 
d’exemples qui montrent que  
le Val-de-Marne est en 
mouvement pour le climat. Face 
au défi climatique, les énergies 
citoyennes et associatives ont 
été précurseurs. Continuons 
ensemble pour améliorer 
l’avenir.

Un zéro qui compte
Le « zéro déchet », c’est à la fois un mode de vie  
et une myriade de projets collectifs.  
Qu’il s’agisse de votre activité quotidienne,  
vos projets associatifs ou vos événements 
ponctuels, il est possible de viser cet objectif. 
Un lieu associatif dédié à ces démarches s’est 
créé il y a peu, la Maison du zéro déchet, pour 
permettre à tous et toutes de passer à l’action et 
de découvrir les multiples façons de faire.
lamaisonduzerodechet.org
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DOSSIER « EN MOUVEMENT POUR LE CLIMAT »

Nettoyage des berges
de l’île de Pissevinaigre

avec l’association  
au Fil de l’Eau  

(avril 2018).

1 000 hectares  
de surface agricole  

en Val-de-Marne
soit l’équivalent  

du bois de Vincennes.

Urgence écologique, crise environnementale, réchauffement climatique, transition 
énergétique… Autant de mots qui expriment le même constat : notre planète se dégrade.  
Au cœur de la société civile, les associations, conscientes du danger, se sont emparées  
de ce sujet brûlant et mènent, à leur échelle, des actions diverses et innovantes.

Les associations  
face à l’urgence environnementale



Le climat, une priorité  
du Val-de-Marne
Concrètement, le Département œuvre pour favoriser 
l’implantation d’une agriculture urbaine locale 
permettant de manger et de cultiver autrement. Il met  
à disposition, dans ses parcs, des parcelles pour que 
les Val-de-Marnais·es puissent cultiver (jardins 
familiaux ou partagés).  
Il soutient les agriculteur·rices du Val-de-Marne  
et les initiatives pour manger bio, local et solidaire :  
les supermarchés coopératifs, les épiceries sociales  
et solidaires, les réseaux des Amap, le groupement  
des agriculteurs bio, l’accès à une alimentation durable 
dans les quartiers d’habitat social. 

Dans les collèges et les crèches qu’il gère,  
le Département propose une offre alimentaire  
de qualité, locale et avec le moins d’impact possible 
sur l’environnement. 

Il soutient et valorise les projets exemplaires  
du territoire en faveur du climat avec chaque année  
un appel à projets ouvert aux associations et 
aux collectivités.

Jean-François Bedu,
président de la Vie au grand air (VGA) 
Saint-Maur-des-Fossés

Sport et environnement, 
main dans la main
La VGA Saint-Maur est un club 
omnisports dont nous venons  

de célébrer les 100 ans. Le sport est un bon vecteur 
d’éducation. Les stages et séjours multisports 
comportent toujours un temps consacré à la 
sensibilisation à l’environnement. Depuis 25 ans déjà, 
nous réalisons des nettoyages de la Marne en bateau, 
mais pas seulement. Dernièrement, avec les enfants, 
nous avons ramassé 27 kg de déchets dans les rues  
en deux heures ! Nous essayons d’intégrer la démarche 
développement durable pour chacune de nos activités : 
installation de poubelles de tri sur l’ensemble  
des manifestations que nous organisons, achat  
d’un minibus pour éviter les déplacements individuels, 
réutilisation des fiches compétition par exemple. 
Aujourd’hui, nous envisageons de récupérer  
du matériel et des vêtements qui ne sont plus utilisés 
pour proposer une ressourcerie du sport. 
C’est un état d’esprit largement partagé au sein  
du club, il s’agit de valeurs de respect : le respect  
des autres, de soi-même et de l’environnement. u 

L’Homme a mangé la Terre,
documentaire  
de Jean-Robert Viallet 2019  

De la révolution industrielle à aujourd’hui,  
un décryptage minutieux de la course  
au développement qui a marqué le point  
de départ de l’ère de l’anthropocène  
(ou l’ère de l’Homme)  
et de la détérioration continue de la planète.

BREAKPOINT A COUNTER HISTORY OF PROGRESS

UN FILM DE JEAN-ROBERT VIALLET

L’HOMME
A MANGÉ
LA TERRE

au cœur des réflexions de ce mouve-
ment dont les idées se sont largement 
diffusées parmi de nombreux pays. Né 
de ce mouvement, « Le Val-de-Marne 
en transition » compte aujourd’hui une 
dizaine de villes. 
Vous êtes une association ou un·e 
citoyen·ne val-de-marnais·e qui agit 
ou souhaite agir pour la transition 
écologique ? Rejoignez les réseaux 
existants, comme « Collectif 94 ça 
chauffe » ou « Alternatiba », coopérez 
entre associations, parlez-en autour 
de vous ! u
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I ci, on transforme un espace pour 
qu’il devienne un lieu, c’est-à-dire 
un endroit vivant, où on transmet 
des gestes, on partage des savoirs 

et on agit pour la planète », raconte Tho-
mas, directeur de la MJC Louis-Lepage à 
Nogent-sur-Marne. À une époque où la 
plupart des gens continuent d’acheter 
de nouveaux produits pour remplacer 
les objets tombés en panne, les lieux 
de réparation, comme le café des bri-
coleurs de la Partagerie, sont pourtant 
très bien accueillis. On y répare, on y 
fabrique et on apprend, toujours dans 

une ambiance convi-
viale et d’entraide. Se 
mêlent l ’humain et 
l’utile.

Déposer, réparer
Tous les vendredis ma-
tin sont verts à la Par-
tagerie : les familles, 
le personnel et les 
bénévoles s’activent 
pour rafistoler un ré-
cupérateur d’eau de 

pluie ou pour créer des ornementa-
tions pour le jardin avec du matériel 
de récupération. Il y a de quoi faire ! 
Mais nul besoin d’attendre le ven-
dredi pour commencer sa transition 
écologique. Le meuble de réemploi 
– fabriqué en cagettes de bois récu-
pérées et  affectueusement appelé 
« la chose » – qui sert à déposer des 
objets mal-en-point, est ouvert tous 
les jours. Il est aussi possible, toute 
la semaine, de produire du compost 
de végétaux ou encore de participer 
à des ateliers, comme celui autour du 
zéro déchet. 

Un effet boule de neige
Thomas rapporte avec fierté : « C’est 
très local puisqu’on agit sur un péri-
mètre de trois ou quatre villes, mais la 
prise de conscience est, quant à elle, 
virale et large. Certaines familles qui 
font du compost ici ont envie d’instal-
ler des composteurs au pied de leur 
immeuble ! » 
La Partagerie n’a pas la prétention 
d’agir directement sur l’urgence cli-

matique et de sauver la planète : « À 
l’échelle de quelques familles, on ne 
va pas révolutionner le monde » s’ex-
clame le directeur, mais « les activités 
au vert c’est sympa et surtout, ça a 
du sens. »
La convivialité, la bienveillance et la 
générosité sont au cœur du projet 
et ça se voit : une 
f emme v ient  de 
déposer un cabas 
de vêtem ent s  à 
donner tandis que 
c in q  p e r s o nn e s 
discutent de l’ex-
position accrochée 
aux murs de la MJC 
et que Joachim, un 
des enfants habitués du lieu, s’assoit, 
pas loin, pour poser des questions à 
un adulte. Martha, volontaire, ex-
plique que c’est surtout un lieu excep-
tionnel pour créer ensemble et passer 
un bon moment. Construire ensemble 
un espace d’agriculture urbaine en ap-
prenant des autres, c’est ça l’idée de la 
Partagerie. u

c’est un lieu 
exceptionnel pour 
créer ensemble 
et passer un bon 
moment.

Plus de  
10 associations 

pour apprendre  

à réparer son vélo,  

en Val-de-Marne.

MJC Louis-Lepage de Nogent-sur-Marne

Les gestes écoresponsables  
font leur nid à la Partagerie

L’équipe de la MJC a poussé 
les murs pour créer  

la Partagerie : un bout de 
jardin où les habitantes et les 

habitants des villes alentour 
se découvrent une âme de 

bricoleur, de jardinier ou de 
citoyen et de citoyenne un 
« brin » écoresponsables.

DOSSIER « EN MOUVEMENT POUR LE CLIMAT »

Des jardins  
partagés  

à Alfortville  
(septembre  

2019).

Une carte 
interactive

Le site climatvaldemarne.fr 
répertorie les actions citoyennes  

et/ou associatives  
en faveur du climat  

en Val-de- 
Marne.

individuellement et collectivement nos 
façons de faire au quotidien.

Chacun peut y prendre part
À l’échelle locale, le Mouvement 
des villes et territoires en transition 
illustre cette volonté d’agir au plus 
près des gens. Né en 2005 en Grande- 
Bretagne, ce mouvement est fondé 
sur l’idée optimiste que les citoyens 
et citoyennes peuvent, à leur échelle 
et collectivement, transformer la ré-
alité. La permaculture, l’économie 
circulaire, les monnaies locales sont 

La Partagerie, MJC Louis-Lepage 
à Nogent-sur-Marne (17 juillet 2020).

Sources :
–  https://presse.ademe.fr
–  https://www.greenpeace.fr
–  https://www.entransition.fr
–  https://www.spirale.attac.org
–  http://www.bonpourleclimat.org
– http://agirpourleclimat.org
–  https://reseauactionclimat.org/urgence-climatique
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Des formations gratuites  
pour les associations val-de-marnaises
Merci de s’inscrire au préalable auprès du service public départemental 
Pro j’aide en précisant les coordonnées de l’association et le nom  
du participant ou de la participante.

Les inscriptions s’ouvrent 6 semaines avant la date de formation.

Afin d’assurer la continuité du service public en situation exceptionnelle, 
les formations d’ordinaire dispensées en présentiel pourront être 
proposées à distance. Renseignez-vous auprès de Proj’aide.

Le lieu des formations en présentiel est le suivant : Immeuble Échat, 
121, avenue du Général-de-Gaulle à Créteil.

Comment s’inscrire ?
Au 01 49 56 85 37 ou à projaide@valdemarne.fr
Par Internet : https://www.valdemarne.fr/a-votre-service/formations/
pour-les-associations

VIE PRATIQUE

Créer une 
association
Mardi 15 septembre
18 h à 21 h

Construire  
un projet avec 
méthodologie
Mardi 13 octobre 
9 h 30 à 17 h

Créer une 
association
Mardi 20 octobre 
14 h à 17 h 

Réussir  
une assemblée 
générale
Mardi 27 octobre 
14 h à 17 h

GESTION 

FINANCIÈRE

Organiser  
une recherche 
de financements 
publics et privés
Jeudi 17 septembre 
9 h 30 à 17 h

Remplir un dossier  
de demande  
de subvention : 
méthode simplifiée
Vendredi 25 septembre 
9 h 30 à 17 h

Les bases  
de la comptabilité 
associative
Samedi 26 septembre 
9 h 30 à 12 h 30

La comptabilité  
en partie simple
Mardi 6 octobre 
9 h 30 à 17 h

Diversifier ses 
ressources par 
l’autofinancement 
Jeudi 8 octobre 
9 h 30 à 17 h

Établir un budget 
prévisionnel
Vendredi 23 octobre 
14 h à 17 h

COMMUNICATION

Concevoir un site 
Internet pour  
son association
Mardi 29 septembre 
9 h 30 à 17 h

Organiser  
un événement
Mercredi 14 octobre 
9 h 30 à 17 h

La newsletter Proj’aide
En complément d’Engagé·es, la news-

letter mensuelle du service départe-
mental Proj’aide vous permettra de 

recevoir des informations concernant 
les nouveautés réglementaires, les lance-

ments d’appels à projets, des outils et des 
conseils pratiques.

S’inscrire : valdemarne.fr/newsletters/projaide

En mouvement 
pour le climat

Rendez-vous
Une conférence « Genre  

et climat » se tiendra mardi 
29 septembre à l’Hôtel du 

Département, à  Créteil. 

www.valdemarne.fr




