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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 tenons à rendre un dernier hommage à Emmanuel Lamy : son soutien constant 
à l’Opération Forêt Propre, l’écoute attentive dont il nous a gratifiés lorsque nous lui 
avons exposé nos projets, l’ouverture d’esprit avec laquelle nous avons pu en discuter 
témoignent de ses grandes qualités humaines et illustrent l’efficacité et le caractère 
constructif des relations que nous avions nouées. 

Nous félicitons Arnaud Péricard, nouveau Maire de Saint-Germain-en-Laye, et Natalia 
Pouzyreff, nouvelle députée de la 6è circonscription des Yvelines, et les assurons de 
notre volonté d’exercer nos activités associatives dans le même esprit constructif. 
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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 

 

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. 
 
 



 

 
 
Electricité, quel avenir : nucléaire, renouvelables ? 
Nous allons organiser une conférence en septembre 2017, puis un débat sur ce thème, 
en octobre ou novembre 2017 : Comment produire une énergie sûre à bon marché ? 
Comment équilibrer le réseau français et le réseau européen avec des énergies 
renouvelables intermittentes ? Comment réduire l’empreinte carbone de la production 
électrique ? Savons nous aujourd’hui stocker l’électricité à des conditions 
économiques acceptables ? Vous pourrez poser vos questions aux quatre experts de 
ces questions au cours d’un débat animé par un journaliste modérateur. 
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FORET PROPRE 2017 

 
Un grand succès le samedi 25 mars, en partenariat 
avec le MAS, l’ONF, le Conseil Municipal Junior, les 
Amis de la Forêt et avec le soutien de la Ville. 
 
200 participants, 1 tonne de déchets ramassée, une 
animation pédagogique réalisée par l’association 
Legmi race très appréciée des jeunes participants. 
Rendez-vous à forêt propre 2018 le Samedi 7 avril. 
	  

Autres activités 2017-2018 
En préparation, 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). 

Une série de 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 » 

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. 
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Les Ateliers de l'Environnement et de la Démocratie  

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