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Chaque année, notre réseau de 48 Parcs (46 métropolitains et  
2 ultramarins), 20 projets de Parcs à l’étude, est fier de se retrouver 
à l’occasion de son Congrès national. Il représente 23 régions et 
71 départements, 3,5 millions d’habitants et plus de 7 millions 
d’hectares (15% du territoire).

Un réseau dynamique de 48 Parcs

Un clic sur le site Web du Congrès

http://2013.congres-des-parcs.fr/

OInformations i

Parcs
congrès
des

écologique et énergétique : 
Transition 

des territoires en mouvement

2/4 oct 2013
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Le Congrès des Parcs naturels régionaux de France réunit chaque année 
près de 1000 délégués issus du réseau des Parcs français et étrangers en 
présence de ministres, de hauts responsables de l’Europe, de l’État, des 
Régions et des collectivités territoriales.
Cette année, le Congrès prend part au débat national de la transition 
énergétique en intitulant le thème de ces journées : « Transition 
écologique et énergétique : des territoires en mouvement ».
Pourquoi débattre de transition et associer changement écologique et 
énergétique ?
Est-il nécessaire de rappeler les enjeux du réchauffement climatique 
et de l’augmentation du prix des énergies, de la précarité énergétique 
qui devraient engendrer des bouleversements considérables sur la 
géopolitique mondiale ? La transition énergétique est une nécessité tant 
économique qu’écologique. Il faut pour cela tout repenser, se réinventer, 
faire évoluer nos modes de vie comme nos modèles de croissance 
économique.
Cela implique des changements radicaux, souvent difficiles, mais c’est 
également une chance pour relancer l’économie, aborder une croissance 
vertueuse, créatrice d’emplois et de valeurs partagées.
Derrière l’expression de transition, il y a ainsi des citoyens qui montrent 
la voie, des entreprises qui revoient leurs modes de production, de 
distribution et leur intégration à l’environnement. Et des Parcs naturels 
régionaux bien entendu, qui sont des acteurs légitimes de cette 
transition, engagés depuis plusieurs décennies à traduire concrètement 
les principes du développement durable.
Grâce à une mobilisation concertée et active de tous leurs acteurs (élus, 
entrepreneurs, associations, habitants...), les Parcs ont des expériences et 
propositions concrètes à faire valoir en faveur d’une approche territoriale 
et démocratique de cette transition. Car ils agissent de façon transversale, 
participative et solidaire et sont attentifs à la création d’emplois locaux.
A la faveur de ce Congrès des Parcs, nous vous proposons donc d’observer 
le mouvement de nos territoires ruraux et périurbains, de prendre 
connaissance des réalisations innovantes et non délocalisables qui vont 
dans le sens d’une transition écologique et énergétique. L’ambition de 
ce Congrès est de fournir des clés de compréhension et d’apporter les 
solutions qui permettront d’atteindre cet objectif.

Bienvenue au Congrès des Parcs 2013 dans le Parc naturel régional de la 
Haute Vallée de Chevreuse !

Jean-Louis Joseph
Président de la Fédération  
des Parcs naturels régionaux  
de France

édito“

Yves vandewaLLe
Président du Parc naturel régional
de la Haute Vallée de Chevreuse

P R O G R A M M E  (sous réserve de modifications)
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Mercredi Jeudi Vendredi
Arrivée à pied de la gare
de Saint-Rémy-lès-Cheuse

Départ à pied vers la gare 
de Saint-Rémy-lès-Cheuse

Départ hébergements 
vers conférences : 8h

Départ hébergements 
vers Saint-Rémy-lès-Cheuse 8h

navette retour 
hébergements : 
23h30 et 2h 
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matinée
Réunions hors congrès 
(services techniques des 
Régions, Ipamac,  
confédération des Amis  
des Parcs, CORP).

à partir de 9h 
Accueil, enregistrement en 
continu des participants à 
la Fondation de Coubertin 

11h-12h30 
Assemblée générale de  
la Fédération des Parcs

11h-15h
Sylvain Marie trio 

12h-14h 
Buffet d’arrivée
14h-16h30

Plénière d’ouverture 
et conférence sur  
le thème du Congrès 
Présentation du film : 
« les Parcs naturels  
d’Île-de-France, le récit  
de la transition » (page 9)

17h-19h30
marché aux initiatives
des Parcs et de leurs 
partenaires 

19h30
apéritif des produits 
des Parcs

9h-11h 
Conférences/débat
Deux conférences/débats 
sur les Essarts-le-Roi (A) et 
St Rémy-lès-Chevreuse (B)
a : transition écologique
B : transition énergétique
(détails pages 10 et 11)

11h30-18h30 
Circuits découverte
Départ pour les 20 circuits
découverte du territoire 
illustratifs de la thématique
(voir détails pages 12 à 19) 
Déjeuner sur les lieux des 
circuits. 

18h45-19h45 
Les souffleurs commandos 
poétiques 

20h
Soirée des Parcs

9h-14h
marché des 
producteurs
Producteurs et artisans 
des Parcs d’Île-de-France 
vous attendent sur la 
piste cyclable à l’entrée du 
domaine de Coubertin

10h30-12h
Plénière de clôture

12h30 
Buffet

Jean-Louis Joseph

Yves Vandewalle

navette retour 
hébergements : 22h
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En 2013, le congrès des Parcs prend part au débat national, en dédiant ces journées à la « Transition 
écologique et énergétique : des territoires en mouvement ».
Cette transition est pour tous un enjeu climatique, social et environnemental. Mais elle est aussi 
un objectif économique puisque sa mise en œuvre permettrait la création de milliers d’emplois 

innovants, locaux et non délocalisables.

Engagés depuis plusieurs décennies à expérimenter et innover au service d’une politique régionale de 
développement et d’aménagement durable, les Parcs naturels régionaux sont à même d’être l’un des acteurs 
privilégiés de cette transition écologique et énergétique.
Au sud-ouest de l’Île-de-France, le Parc naturel régional de la Haute Vallée de Chevreuse s’étend sur plus de 
63 000 hectares. Territoire d’exception entre vallées, forêts et cours d’eau, riche de ses patrimoines naturel, 
culturel et architectural, il est le premier des parcs franciliens à avoir bénéficié du label régional il y a plus 
de 25 ans. A certains égards, il est un modèle dans nombre de secteurs : architecture durable, pédagogie, 
préservation de la biodiversité, soutien à l’activité en milieu rural ou encore lutte contre l’étalement urbain…

La Région a poursuivi son action en faveur des Parcs Naturels d’Île-de-France, avec la création des Parcs du 
Gâtinais français, d’Oise Pays de France et du Vexin français et, nous l’espérons, bientôt rejoints par la Brie et 
les Deux Morin et le Bocage Gâtinais. 

Véritables outils de la politique d’aménagement, ils contribuent à atteindre les objectifs régionaux et 
répondent aux défis du Schéma directeur de la Région Île-de-France (Sdrif). Partie prenante de la métropole 
francilienne, ces Parcs ont su se saisir des spécificités de l’espace rural et périurbain pour développer 
leurs missions et apporter des réponses adaptées à chacun de leur périmètre, notamment en termes de 
gouvernance et d’ingénierie. Ils préservent l’authenticité et la variété des patrimoines régionaux et participent 
à la maîtrise de la consommation d’espaces. Ils accompagnent aussi les collectivités et interviennent en 
matière de développement économique, notamment artisanal et touristique, de logement, de services à la 
population, d’agriculture ou encore d’environnement. 

Nos Parcs représentent aujourd’hui 15 % de l’espace régional et embrassent plus de 230 communes sur un 
territoire au 2/3 forestier, agricole et rural.

A la faveur de ces trois jours, vous allez découvrir ces territoires en mouvement et repenser avec eux, l’espace, 
le vivant, le développement économique, les modes de vie, les solidarités et le temps.

La Région Île-de-France est heureuse de vous accueillir et vous souhaite un excellent Congrès au Parc naturel 
de la Haute Vallée de Chevreuse !

aLain aMÉdRo ,  
Vice-président chargé de l’aménagement du territoire, des contrats ruraux,  
de la coopération interrégionale et des parcs naturels régionaux

Jean-pauL huChon ,  
Président  
de la Région Île-de-France

édito de la
Région île-de-France

Les Parcs naturels 
d’île-de-France 
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Bagagerie du vendredi matin

Marché des producteurs vendredi matin
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1 Accueil/bagagerie 
le mercredi 

Petit chapiteau : 
Déjeuner (mercredi et vendredi) 
et marché aux initiatives (mercredi)

Grand chapiteau :
plénières, buffet du mercredi soir 
et dîner du jeudi soir

Espace documentation

Buvette et animations

Salle d’exposition
Jardin des Bronzes

Salles de réunion 

Parking voitures dans les allées. 
00 places non surveillées

Ateliers Saint-Jacques :
non accessible au Congrès

Domaine de Coubertin

vers
Les Molières

Espace Jean Racine

Gare RER 
Saint-Rémy-lès-Cheuse

B

B

A

vers
Saint-Rémy centre

parking
complémentaire

Entrée 

vers
Chevreuse

P

�0200

a  Bagagerie du vendredi matin

 Marché des producteurs vendredi matin

 Bagagerie du mercredi matin

a
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Infos Pratiques Localisation

La gare d’arrivée et de départ 
pour le Congrès est la gare du 
RER B de Saint-Rémy-lès-Che-
vreuse.
Pour les arrivées en train du mardi 
1er octobre, une navette sera mise 
en place à la gare RER de Saint- 
Rémy-lès-Chevreuse pour vous 
accompagner à votre héberge-
ment (navette unique à 19h). Il n’y 
aura pas de navettes le mercredi 
2 octobre et le jeudi 3 octobre 
depuis la gare RER vers le site du 
Congrès (Domaine de Coubertin), 
celui-ci étant accessible à 5 mn à 
pied. Des navettes seront assurées 
à partir des hôtels vers les sites du 
Congrès ainsi que pour le retour  

à vos hébergements (arrivées le 
1er octobre, réunions du 2 octobre 
matin, soirées des 2 et 3 octobre) :

qMardi 1er octobre :   
Départ de la gare RER à 19h00 à 
destination des hébergements

qMercredi 2 octobre :   
Départs : 
• 8h des hébergements à desti-
nation du site du Congrès à Saint- 
Rémy-lès-Chevreuse
• 22h00 du site du Congrès à 
destination des hébergements

qJeudi 3 octobre :   
Départs :
• 23h30 du site du Congrès à 

destination des hébergements
• 2h00 du matin du site du Congrès 
à destination des hébergements

qVendredi 4 octobre :   
Départ à 8h00 des hébergements 
à destination du site du Congrès

O

O

Navettes

Bagagerie

OContact
Pour l’accueil  
et les renseignements
Dominique Vespuce 
Tél. 06 72 04 80 56
Pour l’hébergement
Insight Outside,  
Raphaël Pin 
Tél. 06 29 02 44 31

Une bagagerie est mise 
à votre disposition le 
mercredi 2 octobre, 
toute la journée, à 
l’accueil du Congrès et 
le vendredi 4 octobre, 
jusqu’au déjeuner, dans 
l’ancienne mairie, face à 
la gare de Saint-Rémy-
lès-Chevreuse.

☎

Tous les hébergements à 30 mn maximum  
du site principal de Saint-Rémy-lès-Chevreuse

Conférence B

Conférence A

site principal : 
le domaine de Coubertin à 
Saint-Rémy-lès-Chevreuse.
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Séance plénière
d’ ouverture

Le Parc naturel régional 
de la Haute Vallée de Chevreuse

À deux pas de Paris, le Parc de la 
Haute Vallée de Chevreuse, a su 
conserver sa dominante rurale, 
malgré les fortes pressions de 
l’agglomération toute proche. 

C’est une région vallonnée qui a préservé ses 
vastes espaces naturels et dont le charme est 
très réputé. 
L’intérêt porté par l’homme à la Vallée de 
Chevreuse et à la Forêt d’Yvelines est ancien. Les 
paysages y sont marqués dès le Moyen-âge par 
la présence de seigneurs et de princes influents 
qui affirment leur puissance par leurs grands 
domaines, châteaux et abbayes emblématiques. 
Au XIXe siècle, les carrières fournissent les pavés 
de grès des rues de Paris. Les exploitations 
agricoles, installées le long des rivières ou sur les 
plateaux, alimentent la capitale en produits frais. 
Les villages dont la pierre meulière fait chanter 
les vieux murs comptent toutes de petites églises 
bucoliques, des lavoirs et des fontaines. L’arrivée 
du chemin de fer transforme le territoire en un 
lieu de villégiature et d’inspiration à proximité 

de la capitale, attirant artistes, intellectuels et 
notables. 
Le développement de la voiture au XXe siècle 
donne à la vallée une allure davantage 
résidentielle. L’activité agricole s’efface 
partiellement et l’habitat rural est restauré par 
de nouveaux habitants. 
Ce Parc naturel compte aujourd’hui parmi 
les territoires d’intérêt écologique les plus 
remarquables d’Île-de-France. La géologie et 
l’hydrologie créent une alternance de plateaux 
limoneux et argileux et de vallées accidentées 
à l’origine de sources, prairies humides, mares, 
rivières, étangs, forêts alluviales, roselières et 
tourbières... 
A partir des années 1970, les besoins en 
logements attirent de nouveaux habitants ; les 
zones pavillonnaires gagnent progressivement 
sur la forêt et sur les champs. 
La création du premier Parc en Île-de-France en 
1985 doit notamment apporter des solutions 
pour maîtriser l’urbanisation et économiser les 
espaces naturels et agricoles.

Le terme de 
t r a n s i t i o n 
s u p p o s e 
é v o l u t i o n , 
changement, 

passage d’une situation non acceptable à long 
terme, à une situation viable socialement, 
économiquement et écologiquement. 
Notre modèle économique, nos comportements 
individuels, nos rapports à l’environnement 
et aux ressources naturelles nécessitent une 
évolution, une révolution. 
L’ érosion de la biodiversité, l’épuisement de nos 

ressources naturelles, la crise économique, nous 
imposent de réfléchir à un nouveau modèle de 
développement nécessitant un changement 
profond des politiques publiques et de nos 
modes de vie. 
La transition écologique et énergétique doit 
s’opérer aux plans planétaire, national et local. 
Elle doit nous engager vers des approches plus 
transversales, plus solidaires. 
Elle ne doit pas être ressentie comme une 
contrainte mais au contraire comme un espoir 
permettant de relever les défis économiques, 
environnementaux et sociétaux.

Interventions d'ouverture
Pour accueillir les congressistes par un mot d’accueil et présenter le territoire, seront entendus :

 Guy Sautière, maire de St Rémy-lès-Chevreuse ; Yves Vandewalle, Président du Parc naturel régional  
de la Haute Vallée de Chevreuse ; le Président du Conseil Général de l’Essonne ou son représentant 

 et Alain Amédro, Vice-président du conseil Régional d’Île-de-France chargé de l’aménagement du territoire, 
des contrats ruraux, de la coopération interrégionale et des parcs naturels régionaux.

Présentation du film réalisé par la Région Île-de-France :  
« les Parcs naturels d’Île-de-France, le récit de la transition ».

O Ole Parc en chiffres Intervention de :
Date de création : 1985
Région :
Île-de-France
Départements : 
Yvelines et Essonne
109 000 habitants
51 communes
63 321 hectares, dont
90% en espaces naturels,
agricoles et forestiers.

Patrick viveret, philosophe et essayiste,  Bernard laponche, consultant international dans les 

domaines de l’énergie et de l’efficacité énergétique et Fondateur de l’association Global Chance. 

Suivi d'une table ronde et débat animés par :  

Ruth Stegassy, journaliste à France Culture, avec :

qyves vandewalle, Président du Parc naturel régional de la Haute Vallée de Chevreuse,  

q�François Colson, chercheur et Président du CORP (Conseil Orientation Recherche Prospective, 

FPNRF). 

Depuis le 3 novembre 2011, son territoire a été considérablement agrandi (multiplié par 3).  
Les communes membres du Parc sont passées de 21 à 51.

MERCREDI
2 octobre 14h-16h30( 

) 

1 2
43
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La transition écologique
LIeU : Les essarts - le - roi (sal le Mairie)

La transition énergétique
LIeU : Saint - rémy - lès - chevreuse (espace Jean racine)

JEUDI3 octobre9h-11h
( ( 

JEUDI3 octobre9h-11h
( ( 

vers un modèle économique qui utilise et préserve durablement les ressources des politiques climat territorial et sobriété énergétique pour réussir la transition énergétique

Pour répondre aux enjeux du réchauffement 
climatique et de la raréfaction de toutes les ressources, 
notamment la biodiversité, qui a permis et permet 
encore aujourd’hui la présence de l’Homme sur Terre, 
la transition écologique impose une mobilisation 
de tous les territoires pour qu’ils participent à la 
définition et la mise en œuvre de nouveaux modèles 
de développement économique, réduisant notre 
empreinte écologique.
Les Parcs naturels régionaux - grâce à leur approche 
territoriale - peuvent contribuer à identifier une 
palette de nouvelles relations économiques et 
sociales qui soient compétitives et écologiquement 
soutenables, à accompagner les habitants et acteurs 
dans la prise de conscience, à expérimenter et diffuser 
de nouveaux procédés industriels et agricoles, à 
généraliser de nouvelles approches dans la production 
et la consommation des biens et des services et à 
restaurer les écosystèmes en même temps que la 
cohésion sociale et culturelle de nos territoires.
Des interventions apporteront un éclairage 
sur les champs du « produire autrement »  :  
- grâce à de nouvelles articulations entre 
développement économique et territoires 
prenant appui sur les principes de l’économie 
circulaire et de l’écologie industrielle et 
territoriale : mise en réseau des acteurs du 
territoire (entreprises, acteurs publics et citoyens 
consommateurs) permettant le développement 
de synergies (substitutions, mutualisations, 
réutilisations et économie de fonctionnalité).  

Ces synergies induisent la création de nouveaux 
services, la réduction de l’impact environnemental 
et améliorent l’attractivité du territoire ;  
- grâce à une meilleure utilisation des interactions 
entre paysages, biodiversité et pratiques agricoles. 
Comment concevoir des systèmes de production 
agricole innovants, aux niveaux parcellaires de 
l’exploitation et du territoire permettant une 
transition vers l’agroécologie ?
Un débat s’en suivra avec la salle, qui s’appuiera sur les 
expériences portées par les Parcs et leurs partenaires, 
et permettra plus globalement d’identifier de 
nouvelles pistes d’actions pour assurer la transition 
écologique des territoires et d’en cerner les conditions 
de mise en œuvre.

La valeur ajoutée des Parcs en matière de climat 
et d’énergie porte principalement sur leur 
capacité à mobiliser et faire adhérer tous les 
acteurs à une stratégie locale qui réponde aux 
objectifs européens et nationaux de lutte contre 
le changement climatique. Elle se traduit par la 
mise en œuvre de projets concrets qui prennent 
en considération les exigences propres à chaque 
territoire en matière de patrimoine et de qualité 
de vie.
Cette politique climatique territoriale est 
essentielle pour assurer la réussite du virage 
énergétique voulu par le Gouvernement. Elle 
se décline sectoriellement par une politique 
de maîtrise de la mobilité et de diversification 
des modes de transport au profit des modes 
doux par la valorisation des filières courtes 
dans la construction, la production d’énergies 
renouvelables, la gestion des déchets, et dans les 
modes de consommation de nos habitants. 
Deux objectifs se détachent clairement en 
matière d’enjeux et d’articulation pour une 
stratégie territoriale durable : 
 - La maîtrise des consommations d’énergie dans 
les constructions nouvelles et anciennes. Une 
politique urbaine intégrée qui se doit de respecter 
les spécificités architecturales de nos Parcs et 
d’assurer les travaux à un coût économique 
acceptable par la mobilisation des entreprises 
locales afin que la valeur ajoutée de cette politique 
profite pleinement à l’économie locale. 

 - La production locale d’énergies renouvelables 
qui passe par une véritable cohérence dans 
les choix de développement, en fonction des 
potentiels énergétiques locaux et des besoins 
en énergie, qui doivent être calibrés en fonction 
d’une politique de sobriété énergétique à mener 
en parallèle sur nos territoires.
Ces deux questions et les sujets associés seront 
traités via les témoignages d’experts et un débat 
avec la salle en s’appuyant sur les expériences 
portées par les Parcs et leurs partenaires.  

Interventions de :
Interventions de :Bernard Chevassus-au-Louis, inspecteur général de

l’Agriculture,  Pascal Hardy, dirigeant de L’Inex (institut de 
l’économie circulaire) et Bruno Parmentier, consultant et 
conférencier sur l’agriculture et l’alimentation. 
Suivi d’une table ronde et débats animés par : 
Cyril Dion, directeur de la rédaction du magazine Kaizen avec : 

qPhilippe Girardin, Président du Parc naturel régional des 
Ballons des Vosges

qHélène Sirder, Présidente du Parc naturel régional de la 
Guyane 

qAlain Amédro, Vice-président du conseil Régional 
d’Île-de-France chargé de l’aménagement du territoire, des 
contrats ruraux, de la coopération interrégionale et des parcs 
naturels régionaux. 

Madeleine Charru, Présidente du CLERC
(réseau pour la transition énergétique), Jean-Philippe 
Fouquet, Docteur en sociologie et ingénieur de 
recherche à l’Université de Tours.
Suivi d’une table ronde et débats animés par : 
Ruth Stegassy, journaliste à France Culture, avec :

qRoger Gardes, Président du Parc naturel régional des 
Volcans d’Auvergne 

qPatrick Pelle, Directeur des affaires publiques et du 
développement durable de GRTgaz.

qHervé Mignon, Directeur de l’économie, de la 
prospective et de la transparence de RTE.

q C ircuits associés de 1 à 9 q C ircuits associés de 10 à 20

O
O
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Circuits de la conférence
La transition écologique

JEUDI
3 octobre

11h30-18h30( 

( 

REPENSER 
L’eSPACe 

Economiser l’espace Associer et requalifier l’espace Perfectionner 
l’aménagement de l’espace

Protéger le vivant à toutes les échelles

REPENSER 
L’eSPACe 

REPENSER 
L’eSPACe 

REPENSER 
LeVIVANt 

Sur les traces du 
renouvellement rural : des 
villages accueillants et 
redynamisés
L’économie de l’espace et la mixité 
sociale en milieu rural sont au 
programme de ce circuit qui 
débute aux Essarts-le-Roi. Après 
une présentation à plusieurs voix 
des outils urbains utilisés en Vallée 
de Chevreuse – un plan de Parc très 
précis, de l’urbanisme endogène 
et de l’intensification urbaine en 
quartier pavillonnaire pour des 
villages en « pleines formes » - 
vous visiterez deux opérations de 
logements aidés qui ont transformé 
et redynamisé deux cœurs de 
village : Auffargis et Saint-Léger-en 
Yvelines. La suite du circuit vous 
emmènera sur la commune 
d’Hermeray particulièrement 
attentive au bien-être de ses 
habitants, à une insertion 
harmonieuse du village dans 
la nature, à la présence de 
commerces de proximité, de 
logements sociaux, d’espaces 
publics conviviaux…

Déplacements en bus. 

Prévoir des chaussures confortables 
pour les visites à pied.

des citoyens qui dessinent 
leur espace environnant 
Au programme de ce circuit, 
des initiatives individuelles ou 
associatives qui contribuent à 
la transition écologique. Vous 
constaterez qu’avec la plantation 
de kilomètres de haies sur un grand 
domaine et grâce à la coopération 
de la Fédération des Chasseurs, 
c’est un peu de trame verte et bleue 
qui a été reconnectée. Des artistes 
vous parleront de la démarche 
« Poétique du paysage » qui les 
a mené aux côtés d’habitants, 
à dessiner l’avenir de la grande 
plaine de Jouars à Montfort. Puis 
vous irez à la rencontre de citoyens 
militants des Villes en transition 
qui partagent les récoltes de leurs 
jardins grâce à la création d’un site 
Internet. Ils organisent également 
des formations au jardinage 
écologique sur une grande ferme 
intercommunale aux côtés de 
l’association d’insertion des Jardins 
de Cocagne.

Déplacements en bus. 

Prévoir des chaussures confortables 
pour les visites à pied.

Le réseau des etangs 
et rigoles revisité : des 
Grandes eaux de Versailles 
au Schéma régional de 
Cohérence ecologique 
Par des grands schémas et plans 
d’aménagement, l’homme trans-
forme l’espace et les paysages. Au 
cours de ce circuit, vous parcourrez 
la chaîne des Etangs de Hollande, 
à l’origine, dispositif central du 
réseau d’alimentation du château 
de Versailles, désormais site d’inté-
rêt écologique régional au cœur de 
la forêt de Rambouillet. Les dom-
mages écologiques initiaux de ce 
réseau hydraulique à l’action drai-
nante depuis le XVIIe siècle, comme 
les services inattendus pour l’envi-
ronnement seront soulignés. Les 
schémas contemporains des col-
lectivités publiques (SDRIF, SRCE…) 
progressent fort heureusement, 
ils sont multifonctionnels et pré-
parent les conditions d’une transi-
tion écologique plus coordonnée. 
L’ensemble du trajet se fera à cheval 
et en calèche, sur un parcours d’en-
viron 18 km ponctué de trois haltes. 

Déplacement à cheval et calèche. 
Prévoir des chaussures  
imperméables et des vêtements 

de pluie, ainsi que des vêtements 
de rechange.

CIrCUIt 1 CIrCUIt 2 CIrCUIt 3

Protection et gestion des espaces naturels : 
l’affaire de tous et non des seuls spécialistes 
Première halte, entretien de petits espaces naturels 
dans le tissu urbain à deux voix, élu et paysagiste. 
Seconde halte sur un plateau céréalier, où vous 
observerez des outils techniques et réglementaires 
visant la trame naturelle : création et entretien de 
mares par les agriculteurs, plantation de haies avec 
la Fédération des chasseurs, élaboration du SCOT... Au 
creux d’un petit vallon où se cachent des écrevisses à 
pattes blanches sera évoquée la mise en œuvre délicate 
d’une politique de protection : comment conjuguer 
en effet deux échelles d’intervention, un Arrêté très 
local de Protection d’une espèce rare et l’objectif 
national porté par l’Agence de l’Eau Seine Normandie 
de rétablissement de la continuité des rivières ? Retour 
enfin à la vallée de l’Yvette où seront largement 
commenté des choix d'aménagement et de gestion 
de la rivière qui souhaitent tout concilier les pâturages 
comme l'expansion naturelle des crues.
Déplacement en bus et vélo électrique (niveau facile, 
distance 14 km). 

Prévoir des vêtements et chaussures confortables.

CIrCUIt 4
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Calculer les services éco-systémiques du vivant

REPENSER 
LeVIVANt 

Services environnementaux de deux 
rivières à l’échelle d’un bassin versant et 
travail des gestionnaires
Première étape du circuit : découverte des prairies 
humides de la Gravelle restaurées par le Parc et pâturées 
de façon extensive pour le plus grand bénéfice de la 
biodiversité, de la rivière et du paysage. Seconde étape : 
en remontant à pied la vallée du Rhodon vous prenez 
connaissance des travaux de recherche du laboratoire 
d’hydrologie IDES du CNRS/Université de Paris-Sud 
qui réalise plusieurs calculs : mesure des flux des eaux 
souterraines vers la rivière et incidence sur le risque 
d’inondations à l’échelle du bassin versant, capacité 
d’épuration des zones humides et de la rivière et 
incidence sur la qualité de l’eau. Retour ensuite sur du 
génie écologique par la présentation d’aménagements 
de lutte contre les ruissellements. Le circuit s’achève 
enfin par une visite du marais de Maincourt, un vaste 
chantier abouti de restauration écologique d’une zone 
humide. Vous aurez pu ainsi approcher les services 
écosystémiques le long de deux cours d’eau et apprécier 
le travail des gestionnaires pour permettre leur pleine 
efficacité. 
Déplacements en bus. 

Prévoir des vêtements et des chaussures de marche 
imperméables pour les visites à pied (6km au total sur 
chemins humides). Facile : dénivelé positif : 100 m.

CIrCUIt 5
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REPENSER 
LaCroISSANCe 

REPENSER 
LeVIVANt 

REPENSER 
LesModeSdeVIe 

REPENSER 
LeVIVANt 

Les fermes du Parc : des pros des circuits 
courts ! 
En route pour plusieurs fermes qui maîtrisent tout de la 
dynamique des circuits courts. Deux haltes prévues chez 
deux éleveurs : veaux, vaches, cochons, poulets finissent 
en caissettes d'un côté… Brebis et chèvres en fromages… 
cochons en pâtés et abeilles en miel de l'autre. Pour le 
plus grand bonheur des habitants du Parc. La maîtrise 
de l’ensemble d’une filière est même possible : des 
agriculteurs-meuniers ont décidé de tout faire eux-
mêmes, de la culture du blé à la vente de miches ou de 
baguettes. Vous visitez l’une de ces exploitations. Pour 
les circuits courts, l’approvisionnement est local et la 
vente est directe ou en AMAP, mais les fermes innovent 
aussi par leur choix de transformation et leur marketing 
territorial, avec le soutien du Parc naturel régional, de la 
Chambre d’Agriculture, de la Maison de l’Elevage, de la 
Bergerie Nationale, et du CERVIA. 
Déplacement en bus.
Prévoir des chaussures imperméables pour les visites 
des fermes.

randonnée entre nature ordinaire et nature 
remarquable dans le massif forestier de 
rambouillet
Ce circuit vous propose, lors d’une randonnée pédestre, 
de découvrir la biodiversité de deux communes, 
Grosrouvre située en lisière du massif de Rambouillet 
et Gambaiseuil dans une clairière du massif. Les petits 
villages et leur ceinture verte possèdent des espaces 
privilégiés, vieux murs, jardins, prairies, vergers où 
la nature ordinaire trouve sa place, favorise la libre 
circulation des espèces sauvages et participe à une 
meilleure connexion des réservoirs de biodiversité, dès 
lors qu’on y prête attention par une gestion appropriée. 
Des membres du Conseil Scientifique Régional du 
Patrimoine Naturel reviendront sur ces atouts illustrés 
par l’inventaire botanique des cœurs de bourg et le suivi 
des Chouettes chevêches. Guidés par des membres 
du Comité scientifique des Réserves Biologiques 
Domaniales (RBD), vous découvrirez ensuite le réseau 
Vieux bois mis en place par l’ONF sur l’ensemble du 
massif (îlots de sénescence, de vieillissement, arbres 
bio…) puis la flore remarquable des mares forestières et 
des landes humides acides de la RBD du Grand Etang 
Neuf. 
Déplacement à pied.
Prévoir des chaussures de randonnée, ainsi qu’une paire 
de rechange pour le retour.
Difficulté : moyen - randonnée de 8km sur chemins 
variés avec léger dénivelé.

des entreprises responsables face au 
changement climatique 
Trois entreprises ont passé au peigne fin leur intégration 
environnementale et énergétique . Une imprimerie 
réalise un remarquable effort de récupération de tous 
ses déchets. Elle a repensé ses processus de production 
afin de réduire les consommations énergétiques et les 
pollutions aquatiques et atmosphériques. Une ferme 
de production laitière est tout à fait exceptionnelle 
par son installation d’une unité de méthanisation qui 
fabrique de l’électricité à partir du fumier des vaches 
et des chèvres (250 KW produits/an, soit l’équivalent 
de la consommation de 500 à 600 foyers). Dernière 
découverte avec une ferme céréalière Bio qui a fait le 
choix de tout réaliser elle-même, du blé à la baguette. 
Une filière courte Marquée Parc à elle toute seule ! 
Déplacement en bus.

Le paysage reconquis, les abeilles au travail 
et les poissons libérés ! 
Première étape du circuit : découverte des prairies 
domaniales des Vaux de Cernay restaurées et pâturées 
de façon extensive. La reconquête du paysage et 
l’association des éleveurs, de l’ONF et du Parc seront 
finement analysées. Le Conservatoire de l’abeille noire 
d’Île-de-France (CANIF) a le projet d’une maison dédiée 
et les abeilles sont soumises à la question : comment 
évaluer les services écosystémiques de la pollinisation, 
quel est le niveau optimal, quelle concurrence ces 
abeilles domestiques exercent-elles sur les pollinisateurs 
sauvages dans le petit bois de Rochefort ? Chercheurs 
du Museum, de l’OPIE, de l’Université feront le point sur 
l’ensemble de ces enjeux. Le circuit s’achèvera au Moulin 
d’Aulne de Bullion où le rétablissement de la continuité 
écologique des rivières du Parc (objectif national 
porté par l’Agence de l’Eau) sera évalué en fonction de 
plusieurs critères* : autoépuration des rivières, libre 
circulation des sédiments et des poissons, protection du 
patrimoine bâti des moulins… 
*Grâce au concours notamment de l’IRSTEA

 Déplacement en bus. 

Prévoir des chaussures de randonnée (niveau facile :  
4 km de marche) ainsi qu’une paire de rechange.

CIrCUIt 8CIrCUIt 6 CIrCUIt 9CIrCUIt 7

JEUDI
3 octobre

11h30-18h30( 

( 

Conforter les solidarités du vivant Le génie écologique à l’appui du vivant Les atouts économiques et écologiques de la 
proximité

Comment travailler différemment ?
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REPENSER 
LaCroISSANCe 

REPENSER 
LaCroISSANCe 

REPENSER 
LesModeSdeVIe 

CIrCUIt 13
des collectivités et la transition énergétique : l’imagination au pouvoir ! 
Economie et efficacité énergétique, beaucoup de communes ont amorcé le mouvement. 
Les Conseils en Energie Partagés sur lesquels elles s’engagent, aux côtés du PNR et de 
l’Agence Locale Energie Climat (ALEC), les entraîne à réviser méthodiquement tous 
les modes de chauffage, d’isolation et d’éclairage des infrastructures et équipements 
publics. Le challenge sera commenté à plusieurs voix, élus et techniciens. Et pourquoi 
pas une chaufferie-bois dans une école ? Ou une extension contemporaine totalement 
bioclimatique dans un autre petit groupe scolaire ? On vous parlera de l’installation 
révolutionnaire d’une gare autoroutière pour la desserte du pôle de Massy-Palaiseau ou 

d'une fondation de prévention du cancer avec son bâtiment HQE. Vous terminerez par la visite d’un centre d’études, fleuron 
du génie bioclimatique, le COSTIC auquel les communes peuvent faire appel grâce au concours du Parc.  
Déplacement en bus.Cr
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REPENSER 
LesModeSdeVIe

L’efficacité énergétique  
des bâtiments publics

L ’économie circulaire du 
recyclage
« Rien ne se perd, rien ne se crée, 
tout se transforme », reprenait 
Lavoisier en 1789. Et aujourd’hui ? 
Le circuit débute par une 
ancienne ferme patrimoniale 
transformée en site artisanal : 
l’économie circulaire concerne 
aussi le renouvellement rural et 
la préservation du patrimoine 
bâti. L’une des granges de la ferme 
reconvertie abrite l’association 
« Les Eco-Actions », proposant les 
produits du recyclage de bâches 
publicitaires, de cartons et des 
ateliers de formation. Puis visite 
d’une plate-forme de recyclage des 
déchets verts et de fabrication de 
plaquettes forestières pour la filière 
bois-énergie. Enfin découverte 
d’une expérience de culture de 
pleurotes sur marc de café d’artisan 
torréfacteur. Et l’on retrouve 
les champignons au menu des 
restaurants locaux ! La boucle est 
bouclée en voitures électriques !
Déplacement en voitures 
électriques mises à disposition par 
Renault.

High-tech et réseaux 
professionnels en milieu 
rural 
Au programme de ce circuit à 
vélo électrique, des entreprises 
innovantes qui mobilisent des 
ressources locales et construisent 
des réseaux de proximité. Une 
société de brevets mettant au 
point les matériaux des cuves de 
grands méthaniers fait appel à un 
menuisier maquettiste local. Une 
clinique équine et une entreprise 
d’équipement de cavaliers et de 
centres équestres développent 
des technologies pointues grâce 
au soutien de la filière équestre 
du Parc. Une entreprise d’espaces 
verts aux installations totalement 
bioclimatiques est chauffée grâce 
à la plaquette bois de la forêt de 
Rambouillet. Et on termine par une 
ferme flambant neuve aux 380 
blondes d’Aquitaine allaitantes, 
dont l’essentiel de la viande est 
commercialisée à la ferme !
Déplacement en vélo  
électrique tout chemin.
Prévoir des chaussures 
confortables et vêtements 
imperméables en cas de pluie, 
ainsi que des vêtements de 
rechange pour le soir.

Habiter et se déplacer dans 
le périurbain 
Ce circuit propose d’explorer 
d’autres modes de déplacement par 
l’analyse du terminus multimodal 
de la gare de Saint-Rémy-lès-
Chevreuse, où le Parc projette 
d’installer une maison de l’éco-
mobilité. Plusieurs visites prévues 
ensuite d’habitations exemplaires 
en totale adéquation avec l’idée de 
transition énergétique : une maison 
neuve écologique et bioclimatique 
BBC, la première maison française 
certifiée passive en rénovation, et 
des logements très sociaux créés 
dans une maison ancienne en cœur 
de bourg. La démonstration au 
passage que le tissu pavillonnaire 
peut être vertueux sous l’angle 
énergétique ! On n’oubliera pas de 
vous montrer la transformation 
d’une ancienne gendarmerie 
en logements sociaux BBC, la 
densification est en prime… Et tous 
les déplacements du circuit à vélo 
électrique, of course !
Déplacement en vélo électrique 
tout chemin, niveau facile, 
distance 10 km.
Prévoir des chaussures 
confortables et vêtements 
imperméables en cas de pluie, 
ainsi que des vêtements de 
rechange pour le soir. 

CIrCUIt 10 CIrCUIt 11 CIrCUIt 12
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Un territoire pour tous 
Un territoire ouvert à tous, accessible à tous. Et voici la 
démarche de Saint-Rémy-lès-Chevreuse qui a pensé 
ses espaces publics grâce à une charte urbaine, un plan 
Paysage et Biodiversité Vallée de l’Yvette et bientôt 
un plan Accessibilité. Vous découvrirez ensuite un 
sentier pédagogique réhabilité récemment dans le site 
remarquable du marais de Maincourt et emprunterez 
une boucle en platelage au milieu des roseaux 
spécialement conçue pour les personnes handicapées, 
les enfants en poussettes et les personnes âgées : la 
pleine nature sans atteinte à la faune et à la flore et 
accessible à tous, c’est possible ! Enfin, la visite du Foyer 
d’Ulysse, centre d’accueil d’autistes sera l’occasion 
d’évoquer les initiatives qui associent les pensionnaires 
à la vie locale, notamment la dynamique engagée avec 
les artisans des alentours (brasseur de bière, savonnier).
Déplacement en bus.
Prévoir des chaussures de randonnée ainsi qu’une 
paire de rechange.

L’insertion et l’éducation par le jardinage et 
le maraîchage 
Au programme plusieurs sites dédiés à des activités 
d’insertion et d’éducation par le jardinage et le maraîchage 
biologique : l’Etablissement et Services d’Aide par le Travail  
(ESAT) de la ferme d’Aigrefoin, l’association Jardins de 
Cocagne installée dans une grande ferme patrimoniale, 
les Jardins médiévaux de Port Royal. Le travail de la terre 
pourtant laborieux permet à des personnes de renouer 
avec l’activité et de trouver une utilité sociale, il donne 
naissance à des actions collectives et permet de vivre des 
temps partagés entre plantations et récoltes. Une mise en 
perspective sur l’économie sociale et solidaire à l’échelle 
d’un Parc sera proposée au fil des rencontres avec les 
responsables et acteurs de ces différents projets.  
Déplacement en VTT, niveau moyen, distance 19 km.
Prévoir des chaussures confortables et vêtements 
imperméables en cas de pluie, ainsi que des  
vêtements de rechange pour le soir. 

REPENSER 
LesSoLIdArItéS 

REPENSER 
LesSoLIdArItéS 

CIrCUIt 14 CIrCUIt 15

JEUDI
3 octobre

11h30-18h30( 

( 

Minimiser l’empreinte 
écologique, optimiser la 
valorisation économique

Filières économiques et 
essaimage technologique

Un mode de vie écologique et 
sobre en énergie

La conversion écologique et sociale d’une aire  
protégée

Allier travail d’insertion et transition écologique 

Circuits de la conférence
La transition énergétique b
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REPENSER 
LesSoLIdArItéS 

REPENSER 
LeteMPS 

REPENSER 
LeteMPS 

La rencontre des 
générations dessine une 
autre voie
La solidarité entre les générations, 
on y croit ! Si l’on est utilitariste, 
on retient de ces échanges 
informels qu’ils rendent beaucoup 
de services : temps accordés aux 
enfants et aux anciens, auto-stop 
territorial, adaptation de l’offre 
de logements aux parcours de 
vie, aux besoins des étudiants, 
des personnes âgées... Le circuit 
sera l’occasion de découvrir de 
multiples expériences associatives 
ou communales : à Poigny-la-
Forêt en matière de transport, à 
Raizeux avec ses équipements 
collectifs, ou à Cernay-la-Ville qui 
expérimente la démarche BIMBY, 
et qui ne comptent pas pour rien 
dans la transition écologique et 
énergétique. Si l’on est davantage 
hédoniste, on retient le plaisir 
de créer ensemble, de partager 
des attaches communes : une 
expérience récente d’ateliers 
d’écriture, « Ce lieu qui importe », 
a permis de tisser des liens autour 
de l’école de Senlisse entre un 
monsieur de 82 ans et une classe 
de jeunes élèves.
Déplacement en bus.

 Les Vaux de Cernay : à la 
recherche du temps perdu… 
et du bonheur des franciliens 
Les Vaux de Cernay, le grand site 
paysager qui se déploie sur deux vallées 
perpendiculaires, renvoie à de multiples 
imaginaires : moines cisterciens de  
l’ Abbaye fins connaisseurs des fonds de 
vallée, moulins pittoresques harnachés 
aux cours d’eau, ouvriers carriers qui 
ont extrait le grès des pavés parisiens, 
peintres paysagistes de la colonie de 
Cernay, héritiers de l’école de Barbizon, 
qui sortent peu à peu de l’oubli sous 
l’impulsion d’élus passionnés… Après 
la découverte à l’Abbaye de l’économie 
des moines cisterciens, un circuit à pied 
vous conduira aux étangs de Cernay 
et au petit Moulin des Vaux, propriété 
récente du Département des Yvelines. 
Ce moulin enrichi d’une scénographie 
ouvrira prochainement ses portes 
au public à l’initiative du Parc naturel 
régional. Les ressorts du tourisme 
francilien, source d’emplois verts, 
n’auront plus de secret pour vous à 
l’issue de ce parcours qui s’achèvera par 
la visite du château de la Madeleine - 
également Maison du Parc - ou par une 
découverte du Chevreuse historique.
Déplacement à pied. 
Prévoir des chaussures de 
randonnée et des vêtements  
de pluie, ainsi qu’une  
paire de rechange.

Le temps de la nature et 
des animaux
En bus ou en petit train, ce circuit 
permet de découvrir le village 
de Janvry où les animaux et la 
nature ne sont jamais loin, au 
quotidien comme dans les temps 
festifs. Le maire vous racontera 
son village, qui connait plusieurs 
métamorphoses tout au long 
de l’année et autant d’occasions 
de souligner son patrimoine 
exceptionnel. Dans le village de 
Fontenay-les-Briis plusieurs projets 
pédagogiques font résonner 
nature et rythme des saisons, qu’il 
s’agisse d’un verger conservatoire 
ou du programme d’éducation 
alimentaire de la Fondation JDB 
de prévention du cancer dans le 
parc de Soucy. Les vertus de l’éco-
pâturage pour les espaces publics, 
au rythme des animaux, seront 
soulignées au passage. La dernière 
partie du circuit s’attardera sur 
une trame naturelle discrète mais 
néanmoins indispensable, sur 
les grands plateaux céréaliers, 
avec l’exemple d’une exploitation 
modèle qui soigne ses mares 
comme le bord de ses champs. 
Déplacement en bus. 
Prévoir des vêtements de pluie.

CIrCUIt 16 CIrCUIt 17 CIrCUIt 18
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La préservation du patrimoine, un vecteur 
de redynamisation 
La préservation du patrimoine bâti et paysager est au 
cœur des missions d’un parc naturel. Cependant loin 
d’être un espace uniquement conservatoire, un parc 
favorise aussi le développement local et l’expression 
culturelle. Ces objectifs ne sont pas contradictoires et 
peuvent se conjuguer sur des espaces ou bâtiments 
parfois jugés hâtivement inexploitables, telles les 
grandes fermes. Ainsi à la ferme de Champ Garnier 
à Saint-Lambert-des-Bois, la vocation agricole a pu 
être maintenue et les propriétaires soutenus par le 
Parc font « chanter » les murs. Vous découvrirez aussi 
l’exemple d’une reconversion raisonnable – l’installation 
d’un maréchal-ferrant dans une vieille ferme à Lévis-
Saint-Nom – et pourtant audacieuse du point de vue 
réglementaire. Un renouveau heureux au cœur d’un 
petit vallon, emblématique du paysage des vallées 
de l’Yvette. En croisant les regards, les legs du temps 
peuvent être le berceau de projets durables et globaux, 
telle encore l’installation de l’atelier d’un couple 
d’artisans dans un ancien presbytère à Auffargis.
Déplacement en bus.
Prévoir des chaussures de randonnée pour les visites 
à pied, ainsi qu’une paire de rechange pour le car. 
Facile : 4 km de marche sur du plat en 3 étapes.

Le Bonus architectural 
Au programme, une promenade découverte de trois 
maisons exceptionnelles représentatives des courants 
architecturaux du siècle dernier. A Saint-Rémy-lès-
Chevreuse, la maison-atelier d’André Wogenscky réalisée 
en 1952 pour son propre usage et celui de sa femme 
Martha Pan, sculptrice renommée. Puis une maison 
troglodyte à Chevreuse réalisée par Jacques Couëlle en 
1969, exemple insolite d’architecture organique. Enfin, 
à Bazoches-sur-Guyonne, la maison Louis Carré datant 
de 1959, seule réalisation en France de l’architecte 
et designer Finlandais Alvar Aalto, fonctionnaliste 
et organique. Ces trois œuvres à la fois visionnaires 
et ancrées dans leur siècle frappent encore par leur 
conception rigoureuse et leur beauté. Elles témoignent 
aussi de l’attractivité du Parc naturel régional aux portes 
de Paris.
Déplacement en bus.

REPENSER 
LeteMPS 

REPENSER 
LeteMPS 
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JEUDI
3 octobre

11h30-18h30( 

( 

La solidarité 
intergénérationnelle au 
service de la transition

Temps libre et emplois verts Bonus !Le temps long du patrimoine, à l’origine de 
projets durables

De l’utilité des cycles 
de la nature

Circuits de la conférence
La transition énergétique b
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Marché des producteurs 
et des artisans d’art

Odiscours officiels : 
qAlain Schmitz, Président du 
Conseil Général des Yvelines,

q Jean-Paul Huchon, Président 
du Conseil régional d’Île-de-France 
et représentant le Président de 
l’Association des Régions de France.

q Jean-Louis Joseph, Président de 
la Fédération des Parcs 

qPhilippe Martin, Ministre de  
l’Écologie, du Développement durable 
et de l’Énergie (sous réserve).

La Vallée de Chevreuse recèle des petits producteurs 
et des artisans d’art qui aiment partager leur passion 
et leur savoir-faire avec le public.
Le marché des producteurs sera l’occasion pour 
vous d’aller à leur rencontre, pour sentir, déguster 
et admirer leurs productions. Situé juste à la sortie 
du Domaine de Coubertin sur le chemin de la gare, 
vous aurez tout le loisir d’arpenter les stands (pour 
échanger votre bon cadeau offert par le Parc) et 
rapporter un souvenir local.

Présentée par Marjorie Jouen, conseillère externe de Notre 
Europe – Institut Jacques Delors depuis 1999, laboratoire 
d’idées européen et membre du CORP, cette séance de 
clôture lui permettra de faire la synthèse des travaux 
des  conférences et circuits afin de faire émerger des 
enseignements de l’ensemble de ces échanges.

10h30( ) 

En face du Domaine de Coubertin  
à Saint-Rémy-lès-Chevreuse

Un lien c’est tout !
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Animations

En 2012, au moment 
où le Parc passait de 
21 à 51 communes, 
le collectif PetitPois-
Princesse a été choisi 

pour aborder la question du lien entre les habitants 
au sein de ce nouveau territoire, dans le cadre d’une 
« résidence mission » cofinancée par la DRAC Île-de-
France. L’objectif de ce dispositif est de favoriser la 
présence d’artistes sur les territoires ruraux en leur 
demandant de se saisir de problématiques locales et en 
mobilisant des habitants dans le processus de création.
Les PetitPoisPrincesse ont donc créé un spectacle 

théâtral et visuel, baptisé « Un lien c’est tout ! », couplé 
à une exposition de photographies. Sons, images et 
mots collectés au cours de leurs différents séjours ont 
nourri cette création, jouée en octobre 2012, avec la 
participation de 3 habitantes sur scène. Des « brèves de 
Parc », mots d’habitants collectés, échos du territoire, 
seront distillés lors de l’ouverture du congrès. Le livre 
et le DVD retraçant la démarche seront présentés lors 
du marché aux initiatives. Enfin, en clôture du congrès, 
le spectacle entier sera joué pour tous : habitants et 
congressistes le vendredi 4 octobre à 20h30 à l’Espace 
Jean Racine de Saint-Rémy-lès-Chevreuse.

VENDREDI
4 octobre  

à Partir de 9h( ( 

Séance plénière de clôture

Le FESTIVAL JAZZ A TOUTE HEURE présente...

Chaque année depuis 15 ans, Jazz à toute heure 
programme, dans une douzaine de communes du 
Parc, un festival de qualité apprécié de tous.
A l’occasion du congrès, il présente « Sylvain Marie 
Trio » qui interprétera pour vous les plus grands 
standards jazz et jazz latin d’hier et d’aujourd’hui. 
Avec Sylvain Marie (piano), Laurent Brendle 
(contrebasse) et Thomas Vantheemsche (batterie).
mercredi 2 octobre, cours de la ferme

De la poésie dans l’air !

Depuis 11 ans, la Maison de la Poésie de Saint-Quentin-en-Yvelines propose une 
programmation artistique et littéraire régulière et apporte son soutien à de nombreuses 
classes à Projet Artistique et Culturel, à des ateliers artistiques et à des projets de classes 

ou d’établissements.
Elle s’associe régulièrement au Parc naturel de la Haute Vallée de Chevreuse pour des actions culturelles. 
Durant le congrès, le Parc et la Maison de la Poésie vous proposent plusieurs animations poétiques :

q« Poètes dans la nature », une exposition de photographies d’Adrienne Arth et de textes de  
6 poètes, écrits à l’occasion de résidences d’écriture dans les Réserves Naturelles Régionales du Parc, 
durant les 3 jours, dans la salle d’exposition du Jardin des Bronzes.

q  Une intervention de la compagnie les Souffleurs commandos poétiques 
dans le Jardin des Bronzes jeudi 3 octobre de 18h30 à 19h30. Les Souffleurs 
proposent une « métaphore poétique du flux informatif anonyme » en 
chuchotant dans les oreilles des hommes à l’aide de cannes creuses (les 
rossignols) des secrets poétiques, philosophiques et littéraires...
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q  Née de la rencontre d’Yvonne de Coubertin (nièce 
de Pierre de Coubertin, initiateur des Jeux Olympiques 
modernes) héritière du domaine de Coubertin, et de 
Jean Bernard, artiste, tailleur de pierre et rénovateur du 
compagnonnage français, la Fondation de Coubertin a 
avant tout une vocation culturelle et humaniste.

q  Elle forme des jeunes aux métiers du bois, de la 
pierre, du fer et à la fonte du bronze.

q  Les ateliers Saint Jacques, de réputation internationale, 
regroupent les activités de menuiserie-ébénisterie, 
de métallerie-ferronnerie d’art, et de taille de pierre-
maçonnerie. Des artistes du monde entier viennent y 
fondre leurs œuvres et donner ainsi vie à leur création.

q  Le musée dédié à la sculpture contemporaine 
avec son Jardin des Bronzes, est un exceptionnel 
lieu d’exposition permanente de chefs d’œuvre de la 
sculpture du milieu du XIXe siècle jusqu’à nos jours. Des 
expositions temporaires mettent également à l’honneur 
des artistes de grand talent. 

Crédit photos : Azèle Delusseaux
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