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 Semaine du développement durable 

(2004) : Journée d’information sur le thème 

« Valoriser les composts urbains en agricul-

ture, une solution écologique ? » 

Semaine du développement durable (2006) : 

Journée d’information sur le thème : 

« L’eau dans la ville, cette amie qui vous veut 

du bien » 

Formation de médiateurs éducatifs en collège 

pour le Conseil général des Hauts 

de Seine (2009)

Conférence débat organisée avec 

FONDACIO (Versailles), avec 

Matthieu Calame & Mgr Marc Stenger :

Matthieu Calame & Mgr Marc Stenger :

« Une terre à partager 

ou à exploiter ? » (2009)

Veille media : diffusion 

électronique d’informations 

sur l’ensemble des thématiques 

du développement durable.
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 Réaliser des actions d’information, de formation 

ou de sensibilisation aux enjeux du développement 

durable : Ateliers pédagogiques, journées de sensi-

bilisation, animation de conférences, de débats.

Agir au plan local et régional en partenariat avec 

les collectivités locales, les entreprises, les associa-

tions.

Créer des liens entre des personnes de milieux, 

de sensibilités ou de cultures différentes aux plans 

scientifique, religieux, politique..

Soutenir et faire connaître des projets et des réali-

sations faites par d’autres acteurs : associations, 

collectivités locales.

Les Ateliers du développement durable  

(depuis 2007 à Chatou):

• Animation de stands sur les marchés 

« Bien dans mon assiette, bien sur ma planète »

• Elections municipales 2008, réunion publique : 

« Ma ville durale c’est possible ! »

• Actions de sensibilisation au DD avec le Conseil  

 municipal des jeunes.

 ForMe21 vise à former un réseau de compé-

tences et de veille pour réaliser des actions pé-

dagogiques et de communication.

Forme21 ne recherche pas des adhérents passifs 

mais des personnes prêtes à s’engager 

dans des actions concrètes et  des projets.

Que vous soyez « simple citoyen », désireux 

de mieux comprendre les enjeux 

du développement durable et d’agir 

« pour la planète » ou que vous soyez 

professionnel exerçant dans un domaine 

du développement durable, 

prêt à partager vos compétences. 

vous avez votre place dans l’association.

Forme21 
Forme21 n'est pas un mouvement 

politique et se veut ouverte 

aux diverses réflexions sur l'écologie. 

Elle respecte les sensibilités 

de chacun et favorise l’expression 

de tous.
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