
Les Ateliers de l'Environnement et de 
          la Démocratie 

 

Dîners-

Débats 

Ateliers 

thématiques 

Opération 

Forêt Propre 

Soirées  

film-débat 

Participation 

aux débats 

publics et 

enquêtes 

publiques 

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 serons présents au forum des associations, Place du Marché Neuf, à Saint 
Germain en Laye, ce samedi 24 septembre 

et vous y accueillerons sur notre stand avec grand plaisir 
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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 I : Il est désormais dénommé TRAM 13 
express. Notre association suit avec attention le déroulement 

du projet. 
Nous avons participé à une réunion d’information destinée aux 
associations le 15 septembre dernier au STIF. Nous sommes 
favorables au projet comme indiqué dans l’avis (juin 2013) que nous 
avons rédigé au moment de l’enquête d’utilité publique. Nous veillons 
particulièrement à ce que les observations que nous avions formulées 
soient prises en compte : 
- Outre les compensations réglementaires, reboisement d’une surface 
égale à la surface défrichée dans la forêt de Saint-Germain. 
- Facilité de connexion entre tram 13 express et RER A au niveau du 
château. 
- Préservation de la perspective de l’avenue des Loges. 

A noter la réunion d’info sur le TRAM 13 express 
organisée par le STIF lundi 26 septembre à 20h00 
à la salle multimédia de l’Hôtel de Ville de Saint 

Germain en Laye, rue de Pontoise 
 

 

A noter la réunion d’information sur le tram 13 express 
organisée par le STIF lundi 26 septembre à 20h00 à la salle 
multi-média de la mairie de Saint Germain en Laye, rue de 

Pontoise 
 

 

 
. 

Centre Régional de la Propriété Forestière. 

 

Illustration, source STIF 

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, la nouvelle CCSPL de la communauté d’agglomérations Saint-Germain Boucles de Seine, 
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),  
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Organisée par les Ateliers dans le cadre des 
journées du patrimoine et de la citoyenneté avec 
le soutien de la Ville et en partenariat avec les 
Carrés Verts, les Amis de la Forêt, les Vergers de 
Mareil et Biodivercités 78,  cette projection a été 
suivie l’après-midi d’un débat sur l’agora établie 
place du marché. Plus de 60 personnes ont 
participé au débat focalisé principalement sur le 
thème de l’agriculture, des potagers urbains et 
semi urbains, du compostage, des déchets. 

Nous envisageons d’autres débats centré 
sur les autres thèmes abordés dans le film : 
l’énergie, l’économie et les monnaies 
locales, la démocratie, l’éducation.  

A noter que l’association biodivercités 78 
organise une autre projection du film à 
Houilles le jeudi 22 septembre à 20h. 

 

 

Crédit photo : Ville de Saint-Germain-en-Laye 
 

Programme prévisionnel 2017 

Intercommunalité, actualité et débat. La communauté d’agglomérations « Saint-Germain Boucles 

de Seine » est née le 1
er

 janvier. Les déchets sont dans ses compétences, ainsi que l’aménagement de l’espace e 

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. 

Forêt propre 2017, le samedi 1er avril. 
 
Demain, débats sur les thèmes du film, économie, énergie, éducation, démocratie que nous n’avons pas 

abordés aux journées du patrimoine. 

 

Révision du PLU, ouverture d’un Atelier de propositions 
 
TRAM 13 express, participation à l’enquête publique complémentaire pour la phase 2. 
 
Activités pluri annuelles : concertation PSMO, les CCSPL, comité de suivi de site de Seine-Aval, 

mise à jour du document pédagogique sur « le débat public et les enquêtes publiques », etc. 

 
 
 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 

Demain, grand succès, plus de 300 personnes 

ont assisté samedi 17 septembre à la projection du 

film de Cyril Dion et Mélanie Laurent. 

http://www.lesateliersdelenvironnement.org/uploaded/aed-loi-maptam-pv-edit-v9.pdf
http://www.lesateliersdelenvironnement.org/

