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« NOS AMIES LES PRAIRIES » 
 

 
Jeudi 5 octobre 2017 
À la Ferme du Manet 

 
 

DISCOURS de Madame Christine-Françoise JEANNERET, 
Présidente d’Yvelines Environnement 

 
 
 
Chers directeurs et animateurs des accueils de loisirs, 
Chers éducateurs, 
 
 
Un grand merci d’être venus à la réunion de formation de notre Cycle 
d’Education à l’Environnement. Celui-ci a pour thème cette année « nos 
Amies les Prairies ». 
 
Ce Cycle d’Education à l’Environnement est organisé à l'intention des jeunes 
mais également pour les adultes des foyers d’hébergement des Yvelines.  
 
Lancé par Yvelines Environnement en liaison avec la Direction des Services 
Départementaux de l’Education Nationale des Yvelines, la Direction 
Départementale de la Cohésion Sociale, mais aussi grâce au partenariat du 
Conseil départemental des Yvelines et de la Chambre de commerce et 
d’industrie Versailles-Yvelines. 
 
Avant de rentrer dans le vif du sujet, je tiens à remercier M. Emmanuel 
RICHARD, Directeur Départemental de la Cohésion Sociale, sans lequel ce 
concours ne pourrait avoir lieu, représenté par Mme Stéphanie LE NOURS-
ARLET, Conseillère d’éducation populaire et de jeunesse, qui nous fait 
l’honneur d’être à nos côtés aujourd’hui, ainsi que M. Philippe CHAPLET, 
Responsable Pôle Sciences à la Ferme du Manet, et toute son équipe, qui 
nous accueillent très aimablement dans leurs locaux et sur ce site 
remarquable. 
 
Je remercie aussi nos nombreux partenaires notamment la SEOP/SEVESC, 
RTE, l’ONF, l’INRA, la Réserve Naturelle de SQY, le Groupe BOLLORÉ et 
Autolib’, la SNCF, SEQUOIA, « Toutes les Nouvelles », …  pour leur soutien. 
 
Constituant un véritable projet concret, culturel et éducatif, ce jeu-concours a 
pour but de responsabiliser les jeunes, et les adultes, à leur environnement, 
et de susciter auprès des directeurs et animateurs des accueils de loisirs, 
mais aussi des éducateurs des foyers d’hébergement des Yvelines, un travail 
collectif sur le thème choisi. 
 
Cette année, le jeu concours se déroulera du 11 janvier au 7 avril 2018. 
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La réunion d’aujourd’hui a pour objectif de vous donner quelques éléments de 
réflexion et de recherche pour vous aider à remplir, avec les participants, la 
grille de mots contenue dans le bulletin (que vous recevrez début janvier par 
mail), ainsi qu’à réaliser une fresque ou un panneau. 
 
En effet, pour départager les participants, vous devrez illustrer le thème :  
 

« Nos Amies les Prairies »  
 

Sur un support rigide, d’un format de 100 x 65 cm (équivalent à 2 feuilles format 
raisin). 
 
 

Les bulletins de ce jeu-concours vous seront envoyés au début du mois de 
janvier par informatique dans vos établissements où à l'adresse de courriel 
que vous nous communiquez. 
Vous pourrez également vous en procurer dans les gares SNCF des Yvelines 
pendant la durée du concours ou bien le télécharger sur le site d’Yvelines 
Environnement. 
 
Suite à cette réunion, les fiches techniques réalisées par les intervenants, qui 
pourront vous servir de support pour le travail à effectuer, seront accessibles 
à l’aide d’un mot de passe sur le site d'Yvelines Environnement puis rendus 
publics à partir du lancement de janvier. 
 
Un jury composé des organisateurs et des personnalités compétentes se 
réunira au printemps. La remise des prix se déroulera mi mai. Les lauréats 
seront récompensés par des sorties pédagogiques, dans le département, 
offertes par nos partenaires, mais aussi par des livres ayant trait à 
l’environnement. 
 
Voilà pour ces quelques informations pratiques. 
 
 
Je remercie chaleureusement l’ensemble des intervenants qui sont présents à 
mes côtés et auxquels je laisse dès maintenant la parole. 


