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Communication

• Twitter

• Facebook

• Ecrire des doc/articles

• Trouver une accroche pour FPDD

• Distribuer des fyers dans les BAL pour inviter aux réunions FPDD

• Inclure dans l’ODJ des réunions: 2 minutes actualités, idées nouvelles, 
initiatives, évènements, interviews

• Représentation dans les manifs, les marchés

• Visibilité

• Créer une feuille de choux autour de DD et distribution locale (//The 
Snipper)

• Polo FPDD (en coton bio)

• Comment vivre autrement inventer sur 1 journée DD du lever au coucher



Jardins, Plantes

• Projet « incroyables comestibles »

• Potager public type « incroyable 
comestibles »

• Jardins partagés

• Jardin bio : « que mettre à la place des 
produits chimiques », « comment mieux 
comprendre les interactions »

• Découverte des plantes sauvages

• Découverte des insectes



Repair Café/Give box/Echange

• + de Repair Café

• Répair Café

• Echanges

• Mettre en place de boites à donner/ boites à livres logo 
FPDD

Disco Soupe

• Disco soupe au Vésinet

• Disco Soupe



Recyclage déchets 1/2

• Tri/Déchets

• Tri des déchets, comment? Pourquoi ?

• Tri sélectif après les marché

• Tri des déchets, entre nous, avec d’autres

• Distribution de flyers de la CASGPS sur le tri des déchets

• Visite d’une usine de tri des déchets

• Action pour la Semaine Européenne de Réduction des déchets

• Ramassage

• Organiser des ramassages citoyens

• Organiser un ramassage déchets des bords de Seine

• Des rues et des trottoirs propres

• Mégots



Recyclage déchets 2/2

• Ateliers/sensibilisation

• Sensibilisation au recyclage

• Formation entre soi

• Ateliers zéro déchets

• Ateliers ramassage déchets/sapins

• Organiser des ateliers cuisine anti-gaspi

• Compost

• Communication sur compost partagé en résidence

• Comment utiliser un compost



Ecoles

• Avec lde profs de collèges/lycées (voir 
primaire) organiser des activités pédagogiques 
(nettoyage de plaines,, des berges, etc …)

• Support aux écoles pour les projets

• Sensibilisatio Ecoles (BS en part)

• Jeu climat sensibilisation (public-écoles)



Conférence & débat

• 17 ODD de l’ONU : organiser une formation obj. D2veloppement 
Durable

• Les ODD : se former avec une petite conférence de présentation

• Rencontrer les gens sur les marchés

• Faire remplir un questionnaire au marché

• Interview

• Conférence élus sur le DD (en invitant le conférencier de St Ouen)

• Débat/Présentation à thème

• Atelier autour du climant

• Echanges



Cinéma

• Semaine du cinéma

• Ré-organiser des projets de films

• Festival film de l’environnemet

• Cinéma débats avec les médiathèques (Cf 
Sartrouville)

• Cinéma



Travail de réseau avec 
les assicaitions locales

• Bencu : Ass° ayant des activités DD

• Groupe de travail pour mettre en lien les 
associations

• Actions comunes avec d’autres associations 
(ex. thématique des achats responsables de 
CQFD)



Défis / Concours

Récompense 
Annuelle actions 

DD

Organiser un 
concours

Défi des familles 

à 
alimentation 

positive

À énergie
positive

À zéro 
déchets

Label Local DD



Cantines Bio

Cantines Bio

1

Cantine bio poposant 
aux parents d’élèves

2

Faire une action dans 
ce sens, contacter les 
fédérations de 
parents

3




