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Dans le cadre de l'opération « Partageons l'été » la ville d'Argenteuil (Val d'Oise) s'est
engagée dans une démarche de développement durable en proposant sa candidature auprès
de l'Observatoire Sport et Développement Durable (OSDD) pour obtenir le label « Plage
durable, Argenteuil s'engage ! ». Cette manifestation se déroule à l'Espace Eté Jean-Vilar, du
9 au 24 juillet.

Pour cette première édition, la Ville d'Argenteuil s'est engagé à relever 22 actions parmi les 7 défis <span
class='spip_document_6528 spip_documents spip_documents_right' style='float:right; width:150px;'><a
href="IMG/jpg/IMG_0067-2.jpg" type="image/jpeg" title="">

énoncés par la Stratégie Nationale du développement durable

Défi 1 : Consommation et production durable

Action n°1 : Mise en place d'un service de restauration respectueux du développement durable<span
class='spip_document_6537 spip_documents spip_documents_right' style='float:right; width:150px;'><a
href="IMG/jpg/IMG_0054.jpg" type="image/jpeg" title="">

Action n°2 : Respect du tri-sélectif et collecte régulière des déchets

Action n°3 : Installation d'un décor réutilisable

Action n°4 : Utilisation des plantes des « serres » d'Argenteuil<span class='spip_document_6530
spip_documents spip_documents_right' style='float:right; width:150px;'><a href="IMG/jpg/IMG_0082.jpg"
type="image/jpeg" title="">

Action n°5 : Une consommation maitrisée de l'eau destinée aux jeux de plage

Action n°6 : Utilisation de projecteurs basse-consommation sur la scène

Défi 2 : Société de connaissance
<span class='spip_document_6526 spip_documents spip_documents_right' style='float:right; width:150px;'><a
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Action n°1 : Sensibiliser les jeunes enfants à l'alimentation équilibrée

Action n°2 : Faire découvrir au public de nouvelles cultures grâce à des soirées thématiques

Action n°3 : Favoriser l'accès des jeunes enfants <span class='spip_document_6531 spip_documents
spip_documents_right' style='float:right; width:150px;'><a href="IMG/jpg/IMG_0084.jpg" type="image/jpeg" title="">

aux jeux ludiques

Action n°4 : Mise en place d'ateliers multisports

Action n°5 : Prêt de livres gratuit par le bibliobus

Action n°6 : Faire découvrir les danses du monde

Défi 3 : Gouvernance
<span class='spip_document_6529 spip_documents spip_documents_right' style='float:right; width:150px;'><a
href="IMG/jpg/IMG_0078.jpg" type="image/jpeg" title="">

Action n°1 : Associer en amont l'ensemble des services de façon transparente et transversale

Action n°2 : Associer le public à l'évaluation à travers des questionnaires de satisfaction

Action n°3 : Prévenir les risques et les incidents <span class='spip_document_6532 spip_documents
spip_documents_right' style='float:right; width:150px;'><a href="IMG/jpg/IMG_0092.jpg" type="image/jpeg" title="">

spécifiques à chaque zone en mettant en place des chartes de bonne conduite à destination du public

Défi 4 : Changement climatique

Action n°1 : Mesure du vent et des changements climatiques pour éviter les incidents
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Défi 5 : Transports et mobilité durable
<span class='spip_document_6535 spip_documents spip_documents_right' style='float:right; width:150px;'><a
href="IMG/jpg/IMG_0045-3.jpg" type="image/jpeg" title="">

Action n°1 : Rendre accessible le site aux personnes âgées par la mise en place d'une navette gratuite

Action n°2 : Rendre accessible les activités aux personnes à mobilité réduite

L'OSDD fera un bilan à la fin de l'été et formulera des propositions pour progresser.
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Jury de la première édition
« Plage durable, Argenteuil s'engage ! »

Jacques BREGEON : Comité opérationnel Education du Grenelle de l'environnement (ancien président 2008-2009). Président de l'Ecole des métiers de l'environnement (EME ; Rennes). Fondateur du Collège des Hautes
Etudes de l'Environnement et du Développement Durable
et du Collège des Haute Etudes du Développement Durable - Bretagne (CHEDD Bretagne)

Dominique BIDOU : Ancien directeur au ministère de l'Environnement, Dominique Bidou est membre associé
de
l'Académie d'architecture, président du Centre d'Information et de Documentation sur le Bruit (CIDB) et président
d'honneur de l'association HQE, qu'il a présidée pendant 10 ans, de sa création en 1996 à 2006. Il s'efforce de
donner du développement durable une vision
« offensive », avec son site « Le DD c'est extra » www.db-dd.org, quelques livres et articles,
et une activité de consultant.

Françoise BATAILLON DAL-ZUFFO : Présidente du comité de Lorraine de gymnastique. Vice Présidente de
la Fédération Française de Gymnastique
Organisatrice des Mondiaux de Trampoline à Metz en 2010.

Tiphaine CORBEILLINI : Chargée du développement et des partenariats à l'OSDD, ancienne auditrice de la
13ème session du Collège des Hautes Etudes de l'Environnement et du Développement Durable (CHEE&DD),
Fondatrice de la société Green Day Consulting, spécialisée dans la formation et l'accompagnement dans le
développement durable.

Cécile GRIGNON-LOGEROT : Trésorier/secrétaire général de l'association « LittOcean, pour des espaces
maritimes équitables », dédiée à la gestion intégrée de la mer et du littoral. Ancien auditeur du Collège des Hautes
Etudes de l'Environnement et du Développement Durable (CHEE & DD). Expérience professionnelle : carrière
administrative de plus de 30 ans au service de l'Etat et en international à la Commission océanographique de
l'UNESCO, dans le domaine de l'aménagement du littoral et de la mer.

Christine LAIR : Déléguée générale de l'Association Nationale des Elus du Littoral (ANEL). L'A.N.E.L a pour
objectifs de favoriser le dialogue et l'échange d'expériences entre élus des collectivités territoriales (communes,
départements et régions) du littoral français de métropole et d'Outremer, sur les thèmes spécifiques aux collectivités
littorales et en liaison avec tous les acteurs professionnels, publics et privés. L'ANEL est un interlocuteur des
pouvoirs publics et s'efforce de faire le lien entre les élus et les services de l'Etat notamment pour expliquer les
objectifs de la loi littoral du 2 janvier 1986, qui vise à protéger le littoral, espace fragile et convoité mais sans exclure
les activités économiques, nécessaires aux populations qui y vivent.

Michel MOMBRUN : Ancien conseiller spécial pour le Développement Durable et l'agenda21, auprès des
Nations Unies à Genève (UNITAR) dans le cadre du CIFAL (Centre International de Formation des Acteurs Locaux)
à Divonne les Bains (01). Président et fondateur de « SOLICITES » Maison pour un développement durable en
Essonne, depuis octobre 2006. Programme et équipe professionnelle de 10 personnes. www.solicites.org

Joël NEKKAB : Handicapé moteur des deux membres inferieurs, depuis l'âge du nourrisson dû à la
tuberculose. Champion sportif :
5 championnats de France de Natation Handisport sélectionné à Nice,
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Dunkerque, Nantes, Monaco et Troyes en crawl. 15 Marathons de Paris (42,95 kilomètres en fauteuil manuel. 3
Semis Marathons de Paris (20 kilomètres de Paris. Représentant Départemental de Paris APF (Association des
Paralysés de France (750 adhérents). Consultant en accessibilité avec la Préfecture de Police de Paris (ccdsa),
visites d'hôtels, restaurants, boutiques, salons,...).

Yves PACCALET : Philosophe, journaliste, naturaliste, scénariste, écrivain sur la nature, voyage, littérature,
philosophie (La Terre et la Vie, La Mer et la Vie, Secrets de corail, Baleine...), magazines (Terre sauvage, Géo, etc.),
écrit des scénarios de BD et de dessins . Il publie deux succès d'écologie et d'utopie politique : L'Humanité
disparaîtra, bon débarras ! (2006) et Sortie de secours (2007), ainsi qu'un grand livre de philosophie (Le Grand
roman de la vie, 2009). En 2011, il donne un « conte cruel » dans la manière du Candide de Voltaire, intitulé Les
Deux Mamelles du bonheur.

Post-scriptum :
Observatoire Sport et Développement Durable (OSDD)
2 Place Corneille - 92100 Boulogne Billancourt
N°SIRET : 498 975 028 00016

Email : contact@osdd.fr
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