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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. 

Meilleurs vœux pour 2016 
Un nouvel exécutif régional, une nouvelle communauté d’agglomération, un nouvel 
accord sur le climat dont il reste à analyser la portée, un risque terroriste accru. Les 
Ateliers continueront à remplir leur mission avec le souci premier de la démocratie,  
du développement durable et de l’action basée sur les faits. 
 

Assemblée Générale le samedi 6 février 2016, à 10h30 
A la Maison des Associations Saint Germanoises 

 
 Opération Forêt Propre, samedi 9 avril 2016, 

de 9h30 à 12h30,  
Organisée par les Ateliers en partenariat avec les Amis de la Forêt, le 
MAS, l’ONF et avec le soutien de la Ville. Plus de 100 participants 
chaque année. De nombreuses associations et de nombreuses 
familles y participent régulièrement, qu’elles soient remerciées pour 
leur contribution efficace. Lancement des préparatifs début janvier. 
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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 

 

Autres activités prévues en 2016 
Participation aux groupes de concertation sur le PSMO 
Deux débats énergie : isoler son habitation et la compétitivité des énergies renouvelables. 
Enquêtes publiques : Tangentielle Ouest phase 2, préparation révision du PLU et du PSMV 
Deuxième opération forêt propre avec l’unité de formation des apprentis de St Thomas, juin 2016 
. 

 
. 

Centre Régional de la Propriété Forestière. 
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http://www.lesateliersdelenvironnement.org/
http://www.lesateliersdelenvironnement.org/uploaded/bulletin-dadha-sion-2016.pdf


 

 

 

Prochain Débat énergie 

Un débat est prévu sur ce thème dans le cadre de notre atelier Energie : Isoler sa maison ou son 
appartement. La loi sur la transition énergétique favorise les travaux d’isolation de logements. Qu’en est-
il concrètement ? Est-ce que ces travaux seront dorénavant plus faciles à réaliser pour les propriétaires 
ou les copropriétaires, avec quels financements ? 
 
Nous avons prévu l’intervention d’un conseiller en lien avec l’ADEME. Habitation individuelle, 
copropriétés, quelles sont ses préconisations pour isoler efficacement au meilleur coût, quelles aides ? 
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le renouveau de la filière bois, CR du débat du 6 
octobre 2015 
 Après la présentation par Sylvie Alexandre, Déléguée interministérielle à la forêt et 
au bois, d’une analyse de la filière aux plans environnemental, social et 
économique, une table ronde animée par Hervé Plagnol, Directeur des rédactions 
de l’agence Agra, Frédéric Delport, Directeur de l’Agence interdépartementale de 
l’ONF et Etienne de Magnitot, Président du Centre Régional de la Propriété 
Forestière, a permis aux quelques 80 participants de poser les questions sur l’avenir 
de la forêt française, son rôle et sa vulnérabilité dans la lutte contre le 
réchauffement climatique. Lien vers notre site avec le compte rendu du débat et le 
relevé des questions et réponses :  

 

 

 Intercommunalité, en vert, pour St 
Germain et alentours, un ensemble 

de 340 000 habitants 
 

Intercommunalité, actualité et débat 
1 janvier 2016, naissance de la communauté d’agglomérations à 
340 000 habitants. Sera-ce un « machin* » ou un outil efficient ? Les 
déchets seront dans les compétences de « Saint-Germain Boucles de 
Seine ».  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. 
* référence historique, qualificatif donné par le Gal de Gaulle à l’ONU lors d’une célèbre conférence de presse. 

 
Premiers travaux pratiques : la nouvelle déchetterie intercommunale.  
La déchetterie sise sur l’emprise de la lisière Pereire ferme le 30 décembre. 
C’est une conséquence des nouvelles lois sur l’intercommunalité : sans cela, 
au 1er janvier, la propriété du terrain serait passée à la communauté 
d’agglomérations. Un parking situé sous le viaduc de St Léger accueillera la 
déchetterie mobile provisoire. Les Ateliers considèrent qu’une implantation 
sur le parking de la piscine aurait été malencontreuse par rapport à 
l’objectif d’une forêt propre qu’il poursuivent depuis de longues années 
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