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Association agréée dans un cadre départemental pour la  
protection de l'Environnement depuis le 6 novembre 2013. 

Association Loi 1901. 
Les Ateliers de l'Environnement et de la Démocratie  

Maison des Associations - 3 rue de la République - 78100 Saint-Germain-en-Laye 

www.lesateliersdelenvironnement.org 

Les Ateliers s'intéressent aux questions d'environnement, d'aménagement du 
territoire, de cadre de vie avec le souci du développement durable et la volonté 
de promouvoir la démocratie par une participation aux débats publics sur la 
base d'informations factuelles. 
Vis-à-vis de ce projet, ils attachent une grande importance à ce que l'avis du 
public soit pris en compte en ayant en perspective l'intérêt général des 
habitants de Saint-Germain-en-Laye et de la région. 
 
Nous rencontrons Arnaud Péricard, Maire de Saint-Germain-en-Laye, courant 
septembre et aurons l’occasion de lui présenter nos activités et événements. Nous 
avons pris contact avec Natalia Pouzyreff, députée de la 6è circonscription des 
Yvelines, et espérons pouvoir prochainement lui présenter notre association et ses 
réalisations. 
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APPEL des cotisations 2017, 
 lien vers le formulaire d’adhésion 

Cotisation annuelle de membre actif 25 €, de membre sympathisant 10 €  
Chèque à l'ordre des Ateliers de l'Environnement et de la Démocratie à envoyer à l'adresse suivante :  

Maison des Associations - 3 rue de la République - 78100 Saint-Germain-en-Laye 

 

Electricité, quel avenir : nucléaire, thermique, renouvelables ? 
Conférence d’Hervé Machenaud, ex directeur exécutif production et ingéniérie d’EDF, le 
vendredi 22 septembre 2017, salle des Arts, 20h précises.  
  

 Crédit photo : NEOEN 
Mardi 17 octobre, un débat complètera cette conférence : Jean Bergeal, ex ingénieur 
EDF, spécialiste des réseaux et stockages d’électricité, Xavier Barbaro, Président de 
NEOEN, énergies renouvelables et Sébastien Timsit, Carbone4, transition énergétique, 
exposeront leur point de vue au cours d’un débat animé par Hervé Plagnol, journaliste.  



 

TRAM 13 express 
Notre position favorable à ce projet est rappelée sur notre site internet 
Suivre le lien ci-dessous : 
/../../../../uploaded/tram-13-express-v-finale(1).pdf 
Nous attirerons l’attention de nos nouveaux élus sur l’importance que nous attachons 
aux compensations : Outre les compensations réglementaires, reboisement en lisière 
d’une surface égale à la surface défrichée dans la forêt de Saint-Germain et continuité 
écologique au niveau de la plaine de la Jonction.  
Nous appuierons également lors de l’enquête publique phase II les propositions 
visant à améliorer la desserte d’Achères. 
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Visite de Seine-Aval  
une visite de la station d’épuration de Seine-Aval, 
dite d’Achères, en liaison avec le Cadeb (collectif 
d’associations pour la défense de l’environnement 
de la Boucle de Seine) est en cours d’organisation. 
Trois dates sont possibles : 9 octobre, 16 octobre et  
7 novembre, à 9h du matin, le jour réunissant le plus 
de monde sera retenu.  
Inscriptions à : 
contact@lesateliersdelenvironnement.org 
	  

Autres activités 2017-2018 
Participation aux structures de concertation : 
- Concertation sur le PSMO (port fluvial) 
- Comités de Suivi des Services Publics Locaux Agglomération Saint-Germain Boucles de Seine, 

Ville de St Germain, SIA, SIDRU ainsi que le CSS, Comité de Suivi de Site de Seine-Aval. 
 

Trois conférences débat sur l’eau : 
- L’eau potable, production, distribution, coûts 
- L’eau, assainissement et restauration des cours d’eau 
- L’eau, ressource critique au XXIème  siècle, lien avec le réchauffement climatique. 

Projection débat du nouveau film d’Al Gore « une suite qui dérange » 

Association Loi 1901, agréée le 6 novembre 2013 dans un cadre départemental pour la protection de l’environnement. 
Les Ateliers de l'Environnement et de la Démocratie  

Maison des Associations - 3 rue de la République - 78100 Saint-Germain-en-Laye 

www.lesateliersdelenvironnement.org 


