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Compte rendu d’activité 

 2011 & 2012 

 

 Au cours de ces deux années, l’équipe des Ateliers s’est 

reconstituée autour du noyau restant de l’ancienne équipe. 

  

 le programme 2011 présenté à la précédente AG a 

globalement été réalisé. 

  

 L’activité a été partagée entre les opérations à grande 

visibilité comme forêt propre et soirée débat, et les activités 

plus ciblées de type études et ateliers, centrées sur un 

nombre de dossiers importants pour l’environnement de 

Saint-Germain-en-Laye et le développement économique 

durable de notre territoire. 
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Activités 2011 -2012 

 

• Activités  janvier à novembre 2011 rappelées sur le site internet. 

 

• Débats et Consultation Saint Germain Demain, les AE&D ont participé 

aux quatre débats et exprimé leur avis  sur le site internet « Quel Saint-

Germain Demain »  : en quelques mots, favoriser le développement 

économique et universitaire, tout en conservant  le cadre de vie 

exceptionnel de la ville et de ses alentours. 

 

• Comité Profile : participation aux réunions, promotion du tracé vert de 

l’A104, bloquer les velléités de remettre sur la table la mise à 4 voies de 

la N184 en forêt.  

 

• Participation au comité Vélo mis sur pied par la ville 
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Activités 2011 -2012  (suite 1) 

 

• Participation en tant qu’association représentative à trois comités 

consultatifs : 

 

• La CCSLP (commission consultative des services publics locaux), 

relative au SIA, syndicat intercommunal d’assainissement. 

 

• La CCSLP  relative au SIDRU, syndicat intercommunal des déchets et 

résidus urbains. 

 

• La  commission de suivi du site Seine-Aval du SIAAP, syndicat 

interdépartemental  d’assainissement de l’agglomération parisienne 
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Activités 2011 -2012  (suite 2) 

 

• Activités à large visibilité : 

 

• Organisation de l’Opération Forêt Propre 2012, le 13 octobre, en 

partenariat avec la Ville et le MAS, avec la participation de 11 

associations ou organisations et plus de 130 participants. 

 

• Organisation de la soirée projection-débat « quelles énergies demain »  

réunissant 90 participants le 25 septembre. 

 

• Participation au forum inter associations  le 22 septembre. 

 

 

 

   

 



Les Ateliers de l’Environnement et de la Démocratie – Association loi 1901  

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

Compte rendu d’activité 

 

Activités 2011 -2012  (suite 3), communication 

 

• Plusieurs articles ont cité les Ateliers dans le Point Spécial Saint-

Germain-en-Laye, le Courrier des Yvelines  et le Journal de Saint-

Germain. 

 

• Nouveau site internet de maniement plus simple : 

• www.lesateliersdelenvironnement.org 

• Rubriques  

• Accueil présentant l’association et ses activités 

• événements,  

• contact,  

• galerie photos,  

 

• Un fichier d’adhérents et sympathisants remis à jour, plus de 100 

noms. 

 

http://www.lesateliersdelenvironnement.org/


Les Ateliers de l’Environnement et de la Démocratie – Association loi 1901  

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

Compte rendu d’activité 

 

2012 

 

Ce qui reste à faire : 

 

• Les diners-débats n’ont pas pu être organisés, la faute au 

calendrier électoral 

 

• Le ou les ateliers dans le prolongement de la soirée débat ne 

sont pas encore mis sur pied. 

 

• La participation des Ecoles, mis à part le Lycée International, 

n’est pas encore acquise pour les Opérations Forêt Propre. 

 


