
                  
 

Association 
 

 
 

PROJET 
ASSOCIATIF 

 
 
 
 
 



  

 



            Association La Bouilloire 175 avenue Aristide Briand 94230 Cachan � 01.46.65.32.04 / asso.labouilloire@yahoo.fr    1

Sommaire 
 
 
 
 
 
I. Introduction ........................................................................................................... 2 

II. Les valeurs ............................................................................................................ 2 

III. Les membres de La Bouilloire ........................................................................ 3 

IV. La finalité ............................................................................................................. 4 

V. Le but ...................................................................................................................... 4 

VI. La démarche pédagogique ................................................................................. 4 

VII. Les actions ......................................................................................................... 5 

1. La sensibilisation ..................................................................................................................... 5 

A. Les ateliers ponctuels ....................................................................................................... 5 
B. Les événementiels .............................................................................................................. 5 
C. Les ateliers inter-associatif ............................................................................................ 5 

2. Les animations ......................................................................................................................... 6 
A. Les ateliers réguliers ........................................................................................................ 6 
B. La pédagogie de projet ..................................................................................................... 6 

3. La création d’outils pédagogiques ....................................................................................... 6 
4. L’accompagnement de projet ............................................................................................... 6 
5. Les formations professionnelles complémentaires ........................................................ 6 

6. L’écologie .................................................................................................................................. 6 
7. Espace Info Energie .............................................................................................................. 7 

VIII. Les partenaires pédagogiques ..................................................................... 7 

Associatifs.................................................................................................................................... 7 
Institutionnels ............................................................................................................................. 8 

Les collectivités territoriales .................................................................................................. 9 

IX. La permanence .................................................................................................. 10 

X. Les services aux adhérents ............................................................................. 10 

XI. Un bulletin d’adhésion détachable ................................................................11 

 
 



            Association La Bouilloire 175 avenue Aristide Briand 94230 Cachan � 01.46.65.32.04 / asso.labouilloire@yahoo.fr    2

 

 

 

I. Introduction 
Structure déclarée depuis mars 2000, cette association a été fondée par des 

animateurs diplômés. La Bouilloire s’inscrit dans une éducation à l’environnement pour un 
développement durable de notre planète. « Agir localement et penser globalement ». Les 
dynamiques sociales, écologiques, économiques, culturelles, générationnelles et familiales sont 
valorisées dans la démarche globale de l’association. 

II. Les valeurs 
L’association :  

- Considère l’environnement dans son sens le plus large en prenant en compte ses 
dimensions physique, naturelle ou urbaine, sociale, culturelle, intellectuelle, et économique. 

 

- Souhaite aider chacun à prendre conscience de sa responsabilité individuelle au sein de 
son environnement, et des impacts de ses actions à différents niveaux, local et global. 

 

- Doit être une structure favorisant l’insertion professionnelle en donnant l’occasion à 
chacun de s’investir, de se former et d’animer des activités éducatives. 

 

- Souhaite mener son action en coopération avec d’autres associations poursuivant les 
mêmes buts et acceptant l’idée de co-construction, convaincue de la force que produit la 
synergie des volontés. 

 

- Souhaite inscrire son action à un niveau local, départemental, régional et national et 
participer à son échelle à des mouvements plus vastes liés à l’environnement. 
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III. Les membres de La 

Bouilloire 

 
Le conseil d’administration 

3 personnes 
 

Dont :  
 

Une Présidente 

 

Un Trésorier       Une Administratrice 

 

 

 

Les salariés 

 
Un directeur 

 

Un coordinateur EEDD 

 

Une assistante de direction 

 

Une Animatrice nature 

 

Un Conseiller Info Energie 
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IV. La finalité 
L’association souhaite participer au développement d’une culture prenant en compte les 

interactions entre l’homme et son environnement dans une perspective de Développement 
Durable. 

V. Le but 
Mener, selon les moyens disponibles, des actions réfléchies, diversifiées ayant pour 

thèmes les domaines de l’environnement et du développement durable, auprès d’un public le plus 
large possible dans le respect de leurs besoins intellectuels, émotionnels et physiques. 

 

VI. La démarche pédagogique 
La Bouilloire propose de sensibiliser et d’éduquer les citoyens aux problèmes du 

développement durable d’une manière ludique à travers différentes actions croisant les 
démarches scientifiques, naturalistes et artistiques.    

Toutes les thématiques liées à l’environnement peuvent être abordées par l’association. 

Pour accompagner le citoyen à la compréhension et à la prise de conscience de 
l’interaction entre l’homme et son environnement en intégrant la notion de développement 
durable, la Bouilloire propose une démarche pédagogique ludique prenant en compte les aspects 
physique, émotionnel et intellectuel des personnes. 

Eduquer par une : 

� Pédagogie du « faire faire, faire avec », 

� Démarche scientifique de l’expérimentation et de l’observation. 

Favoriser un mode émotionnel de cognition par :  

�  Des activités manuelles et artistiques favorisant la créativité, 

�  Des interventions ludiques liées au plaisir et à la convivialité. 

Valoriser  l’apprentissage intellectuel par une : 

�  Pédagogie suscitant la réflexion personnelle et l’esprit critique en favorisant 
l’expression des participants, 

� Démarche pédagogique encourageant l’observation et l’expérimentation. 
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VII. Les actions 
L’association intervient auprès des écoles, centres, maisons de quartiers, associations, 

collectivités, entreprises en organisant des actions sous différentes formes et sur différentes 
thématiques : L’air, l’eau, les déplacements urbains, la ville, l’énergie, les déchets, la faune, la 
flore, la solidarité et le commerce équitable,  le Développement Durable, etc. 

L’association dispose d’un grand catalogue d’expériences et de créations en relation aux 
thématiques ci-dessus. (cf catalogue de prestations). 

1. La sensibilisation  

A. Les ateliers ponctuels 

Les classes d’eau 

Les classes d’eau sont un dispositif porté par l’Agence de l’Eau Seine Normandie à 
destination des écoles maternelles et élémentaires. Ce dispositif permet aux enseignants de 
financer en partie des projets liés à l’eau, et notamment la réalisation d’un temps fort d’une 
semaine consacrée à l’eau, avec le  

plus souvent de nombreux intervenants extérieurs à l’école, des visites, etc. 

Autre contexte 

Nous intervenons aussi auprès de différentes structures (centres socioculturels, 
groupes scolaires, etc.) pour mettre en place une seule activité sur un thème pour renforcer ou 
compléter leurs actions éducatives. 

B. Les événementiels 

Les événementiels sont des manifestations festives « grand public » ayant pour 
avantages de faire connaître les actions de l’association localement et de mobiliser les 
bénévoles et sympathisants. Ces évènements permettent de sensibiliser les citoyens d’un 
territoire sur des thèmes souvent importants pour la collectivité.  

C. Les ateliers inter associatif 

Les ateliers avec l’association « Familles Accueil Surdoués » 

Les animations sont proposées à deux publics différents : les petits (3-5 ans) et les 
grands (7-12 ans). Il s’agit de découvrir, d’expérimenter et de s’étonner, afin de répondre à la 
curiosité et au besoin d’attention de ces jeunes surdoués.  

Les ateliers avec le centre socioculturel Lamartine à Cachan 

L’association La Bouilloire propose trois cycles d’ateliers à dominante naturaliste, 
artistique, scientifique. 
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2. Les animations 

A. Les ateliers réguliers 

Cette forme d’intervention permet de travailler de façon plus approfondie et tout au 
long de l’année, un ou plusieurs thèmes choisis par la structure (centres socioculturels, maisons 
de retraite, groupes scolaires, etc.) 

B. La pédagogie de projet 

C’est une méthodologie avec laquelle « l’éducateur » et le public définissent leurs actions 
au fur et à mesure de l’évolution du projet. Le point de départ peut être un thème donné (l’air, 
les transports…) ou un objectif (réaliser un journal, un jeu, une exposition…). 

3. La création d’outils pédagogiques 

L’association La Bouilloire développe différents supports pédagogiques (jeux, cahiers, 
mallettes) pour différents publics et sur différentes thématiques en partenariat avec des 
associations, collectivités territoriales et des institutions. 

4. L’accompagnement de projet 

L’association travaille auprès de techniciens, enseignants et responsables de services 
pour mettre en œuvre une ingénierie de projets (conception, mise en œuvre, évaluation, 
valorisation). 

5. Les formations professionnelles 

complémentaires 

L’association La Bouilloire souhaite accompagner des structures ou des collectivités 
territoriales en apportant des formations techniques et ludiques aux enseignants, animateurs, 
éducateurs, agents des collectivités. L’association propose trois formations : 

- « Arts, science et nature : Eduquer à l’environnement par le ludique ». 

- « Education à la mobilité et à la circulation », en partenariat avec Jeunesse et Sports 
et le réseau Vivacités Ile de France. Formation d’une journée en direction des animateurs 
socioculturels. 

- « Citénergie, à la découverte des énergies en ville» en partenariat avec Jeunesse et 
Sports, l’ARENE IDF et le réseau Vivacités Ile de France. 

6. L’écologie 

La Bouilloire, au côté d’ateliers jardinages et naturalistes, peut se voir confier par les 
collectivités des missions de suivi écologique de milieux naturels (recensements, prélèvements, 
études, réalisation de guides écologiques). 
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7. Espace Info Energie 

C’est un lieu d’accueil ouvert au public souhaitant avoir des informations sur la maîtrise 
de l’énergie et sur les énergies renouvelables dans l’habitat. 

Le conseiller met en place des actions de partenariats et de sensibilisation avec 
différents organismes publics tels que les bailleurs sociaux, les collectivités, les centres 
socioculturels, les groupes scolaires, les entreprises.  

VIII. Les partenaires 

pédagogiques 

• Associatifs 
 
 

 
 

Le Graine Ile de France 
Le GRAINE Île-de-France est né de la volonté de professionnels et de 
bénévoles d'agir pour le développement de l'éducation à l'environnement, en 
rassemblant ceux qui s'y investissent : structures, individuels et partenaires 
institutionnels. Ses objectifs sont précisés : 
Faciliter les échanges, Valoriser les savoir-faire, Susciter des actions 
communes, Agir en réseau. 

 

Le Réseau Vivacités 
Vivacités Île-de-France est un réseau de bénévoles et de professionnels qui 
se rejoignent autour d’une charte régionale pour promouvoir et développer 
l’Education à l’Environnement Urbain (E.E.U.) sur le territoire francilien. 

 

 

Le CIRASTI (Collectif Inter associatif pour la Réalisation d’Activités 
Scientifiques et Techniques Internationales) 
Le collectif soutient l’organisation de manifestations publiques pour les jeunes 
de 5 à 25 ans présentant des projets scientifiques et techniques. Ces projets 
sont réalisés avec l’aide d’un intervenant et valorisés devant un jury. 

 

 

 

Nature & Société 
Créée en 1975, Nature & Société est une association francilienne. 
Ses objectifs, tels qu’ils sont décrits dans ses statuts, sont de concourir à la 
protection du patrimoine naturel et de diffuser toutes les informations qui 
permettent la sauvegarde et la mise en valeur de ce patrimoine. 
Dans un objectif de développement durable, l'association entend favoriser 
l'information du citoyen, l'éducation à l'environnement et sensibiliser la 
société dans son ensemble à la prise en compte de la nature, de 
l'environnement et de l'éco - citoyenneté. 
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• Institutionnels 
 

 
 

 
L’ADEME a été crée en 1992, elle est la continuité de l’agence pour les 
économies d’énergies. Dépendant des ministère de l’industrie et de l’écologie, 
elle aide à la mise en œuvre des projets volumineux touchant aux : tri 
sélectif,  énergies renouvelables,  maîtrise des énergies dans l’habitat,  
dépollution des sols, pollutions liés aux transports.  
 

 
 

 

 
L’ARENE Ile-de-France, créée en 1994, est un organisme « associé » au 
Conseil Régional. L'Agence a pour vocation d'être un outil au service de la 
mise en place de politiques de Développement Durable en Ile de France. 
Ses missions s’accomplissent au travers de deux axes : 
� Sensibiliser aux questions environnementales, diffuser les " bonnes 

pratiques ", faire connaître des méthodes et des opérations de 
" référence ", 

� Evaluer l’intérêt de nouvelles pratiques et aider à leur expérimentation. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
La DIREN assure le recueil, le traitement et la valorisation de nombreuses 
données dans le domaine de l’environnement. Elle coordonne et anime les 
actions des services déconcentrés de l’Etat notamment dans le domaine de 
l’eau. 
Elle met en œuvre les politiques de protection des sites, de gestion et de 
protection des milieux naturels. Elle veille à ce que les préoccupations 
environnementales soient prises en compte dans les projets d’aménagement 
et cherche à assurer la promotion des idées du développement durable dans 
une vaste région qui regroupe une population d’environ 11 millions d’habitants 
sur une superficie de 12000 Km². 

 
 
 

 

 
L’Agence de l’eau Seine - Normandie 

Depuis 1968, l’Agence de l’eau Seine - Normandie a une mission : fournir une 
aide technique et financière aux acteurs contribuant à l’amélioration de la 
ressource en eau. Organisée en six directions de secteurs, son action 
s’inscrit dans le cadre d’une politique d’eau solidaire coordonnée à l’échelle du 
bassin. Nous travaillons depuis 2002 avec l’AESN notamment dans le cadre 
des classes d’eau. 
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• Les collectivités territoriales 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

L’ambition de devenir la première « écorégion » européenne. 
En dotant la Région du préfixe « éco », le conseil régional affirme 
l’ambition d’une nouvelle dimension pour l’Île-de-France : le 
développement durable. Malgré la forte concurrence entre les territoires 
du monde, la Région fait le choix d’une croissance soutenable, d’une 
urbanisation maîtrisée, de la préservation des ressources et des espaces 
naturels. 
La région Ile de France soutient financièrement un poste d’animateur - 
éducateur  en Emploi – Tremplin. 

 

 

Le conseil général du Val de Marne s’engage dans une politique de 
Développement Durable. Chaque année a lieu le Festival de l’oh !, 
événement organisé sur de nombreuses villes du département. 
Le conseil général du Val de Marne apporte son soutient à l’association en 
cofinançant le poste d’animateur – éducateur en Emploi – Tremplin. 

 

 

 

 

 

 

La Communauté d’Agglomération du Val de Bièvre regroupe 7 
communes : Arcueil, Cachan, Fresnes, Gentilly, Le Kremlin Bicêtre, L’Hay-
les-roses et Villejuif et comptant près de 185 000 habitants. L’équipe a 
animé « la maison du développement durable » du 28 mai au 5 juin 2005.  
Un relais info énergie sur le territoire du Val de Bièvre a été mis en place 
depuis août 2006. 

 

 

La ville de Cachan 
L’association La Bouilloire s’investit principalement dans le quartier Cité-
Jardins. Nous collaborons ensemble à la mise en place d’ateliers 
d’éducation à l’environnement, et participons à la vie du quartier (fêtes, 
troc plant, etc.).  

 
 

 
 

La Maison de l’Environnement de Morsang Sur Orge 
Un lieu d'accueil, de sensibilisation du public à l'Environnement et de 
débats, de brassage d'expériences, un relais pour favoriser l'engagement 
de tous et de chacun.  
L’association travaille depuis 2002 avec la Maison de l’Environnement sur 
deux thèmes principaux : l’éco - mobilité et la ville durable. 

 

 

La ville de Maisons-Alfort 
La Bouilloire travaille depuis 2002 sur plusieurs écoles pour animer des 
ateliers scientifiques. L’association aussi participé au Festival de l’Oh ! 

 
 

La ville de Paris 
L’association intervient ponctuellement sur la ville de Paris pour réaliser 
des animations sur le thème de la propreté. 

 

 

La ville de Nanterre 
Depuis l’année scolaire 2003/2004, l’association intervient auprès des 
écoles pour animer des ateliers scientifiques et naturalistes, mais aussi 
pour travailler sur du suivi écologique (inventaire floristique ). 
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IX. La permanence 
La permanence est temps d’accueil et d’échange entre le public et l’association 

(bénévoles et salariés). Elle fonctionne tous les mercredis de 17h00 à 19h00 pendant la période 
scolaire. 

 Elle permet de renseigner sur les activités, actions de l’association et des services 
proposés aux adhérents. 

Discuter, proposer, aider, chacun peut apporter sa contribution à la vie associative.  

 

X. Les services aux adhérents 
 

En adhérant à l’association, vous pouvez : 

- Participer à nos activités : sorties, ateliers ponctuels. 
 

- Bénéficier de tarifs préférentiels pour des visites de lieux, expositions… 
 

- Emprunter nos revues, magazines sur le thème de l’environnement et du développement 
durable (se renseigner sur les conditions) 
 

- Avoir accès à notre base documentaire et aux informations fournis par nos réseaux et 
partenaires (consultation sur place) 
 

- Bénéficier d’une aide pour la recherche d’un stage, d’une formation ou d’un emploi dans 
le domaine de l’environnement. 

 
Devenez adhérent ! 
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XI. Un bulletin d’adhésion 

détachable 
 

Association La Bouilloire 
Bulletin d’adhésion  
Année 2010 

 
Permanence le mercredi de 17h à 19h 

Centre de Ressources de 13h30 à 17h 
 

���� En qualité de personne physique (Cotisation 15 €/an) 

                     ���� En qualité de membre actif (Cotisation 10 €/an) 

  ���� En qualité de membre bienfaiteur (Cotisation 50 €/an) 

    Nom :……………………………………………………………….. Prénom :………………………………………………….. 

 

    Adresse :…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

    � :………………………………………………  Fax........................................ 
 
    m@il :…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

    ���� En qualité de personne morale (Cotisation 30 €/an) 

    Nom de la structure :…………………………………………………………………………………  
 
    Nom et qualité de la personne responsable :…………………………………….. 
 
    Adresse :……………………………………………………………………………………………........ 
  

    � :……………………………………………… Fax :……………………………………………….. 
  
    m@il :………………………………………………………………………………………………………………. 
 
    Règlement : 
    Ci-joint un chèque de ………………€uros 
    à l’ordre de l’association La Bouilloire. 
 

Association La Bouilloire - Loi 1901 – 
Bureaux : Annexe Csc Lamartine 175 avenue Aristide Briand – 94230 Cachan – 

� : 01.46.65.32.04 - asso.labouilloire@yahoo.fr 
 

�
   

Fait à : …………………………….. 

Le : …………………………………… 

Signature : ……………………… 


