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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. 

 
L’Assemblée Générale annuelle s’est tenue le samedi 6 février 2016, le procès 

verbal est consultable sur notre site internet 
 
 

Opération Forêt Propre, samedi 9 avril 2016, 

accueil à partir de 9h00 à l’Etoile des Neuf Routes, près du 
parking de la piscine. 
  
Organisée par les Ateliers en partenariat avec les Amis de la 
Forêt, le MAS, l’ONF et avec le soutien de la Ville. 16 associations y 
participeront cette année. Les familles et les volontaires individuels 
sont les bienvenus à cette matinée qui débutera à 9h30 par un exposé 
pédagogique et les consignes de sécurité.  

Les enfants doivent être accompagnés,  
se munir de gants protecteurs. 
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APPEL des cotisations 2016, 
 lien vers le formulaire d’adhésion 

NOTRE COTISATION N’AUGMENTE PAS, MAIS NOUS AVONS BESOIN DE VOUS.  

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 

 

TGO phase II : une concertation se déroule actuellement jusqu’au 8 avril, les Ateliers 

déposeront une contribution sur le site de la concertation. 
la variante proposée offre l’avantage de mieux desservir le centre de Poissy et de faire la 
liaison avec le RER A et le futur Eole. Le projet de gare du Chêne feuillu est supprimé. 
Le coût du projet est notablement modifié, la circulation automobile dans Poissy sera plus 
délicate, le trafic global phase I et II devrait être augmenté. 

 
. 

Centre Régional de la Propriété Forestière. 

 

Crédit photo Dominique Demarquay 

 

http://www.lesateliersdelenvironnement.org/
http://www.lesateliersdelenvironnement.org/uploaded/bulletin-dadha-sion-2016.pdf


 

 

 

CCSPL : Les Ateliers participent à plusieurs CCSPL, Commissions consultatives des Services Publics 

Locaux, celle de la Ville de Saint-Germain, celles du Syndicat Intercommunal d’Assainissement SIA et du celle du 

Syndicat Intercommunal de Destruction des Résidus Urbains SIDRU (qui porte mal son nom car une partie des 

déchets est recyclée, et une autre partie valorisée sous forme d’électricité),  

 

enfin ils agiront également au niveau de la CCSPL de la nouvelle communauté d’agglomérations Saint-Germain 

Boucles de Seine. 
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Transition énergétique, isoler votre logement, 
quelles aides ?   

Cette soirée débat du 17 mars dernier a réuni 40 personnes autour 

d’un expert associé à l’ADEME, de Jean-Charles Vaillant, Vice-Président de l’ordre 
des architectes d’Ile-de-France, du représentant d’une grosse copropriété de la 
région parisienne et de notre expert « maison » des questions énergétiques, Pierre 
Vernet. 
Mary-Claude Boutin, Maire-Adjoint de Saint-Germain en Laye en charge du 
développement durable a rappelé en début de soirée l’action de la Ville en faveur de 
la transition énergétique. 
Un pot amical a conclu cette soirée riche en informations et partage d’expérience.. 
Un compte-rendu détaillé sera publié dans les prochaines  semaines. 

 

 
 

 
Intercommunalité, en vert, pour St 

Germain Boucles de Seine, un 
ensemble de 340 000 habitants 

 

Intercommunalité, actualité et débat 
La communauté d’agglomérations « Saint-Germain Boucles de Seine » est 
née le 1er janvier. Les déchets sont dans ses compétences, ainsi que 
l’aménagement de l’espace et transports, le développement économique, quid 
d’autres compétences ? Nous suivons cette question et réfléchissons au rôle 
des AE & D au sein de cette nouvelle structure. Voir sur notre site le  
document pédagogique, relatif aux lois MAPTAM et NOTRe régissant des 
nouvelles structures intercommunales. 
 nous projetons un débat sur ce thème à l’automne prochain. 
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