
Notre époque se tourne plus
que jamais vers le bio et le déve-
loppement durable. Il en devient
presque difficile de passer à côté…
Cependant, pour une bonne partie
de la population, ces notions tien-
nent plus du domaine de l’abstrait
que du concret. Preuve en est le
sondage Louis Harris (juin 2005) :
58,5 % des Français ont déjà
entendu parler de développement
durable et seuls 16 % d'entre eux
savent réellement ce que cela
signifie.

> Le développement
durable : késako ?

Le développement durable (ou dé-
veloppement soutenable) est, selon
la définition proposée en 1987 par
la Commission mondiale sur l’envi-
ronnement et le développement
dans le Rapport Brundtland sou-
mis à l'Assemblée nationale des
Nations unies : « un développe-
ment qui répond aux besoins
des générations du présent sans
compromettre la capacité des

générations futures de répondre
aux leurs. Deux concepts sont inhé-
rents à cette notion : le concept de
“besoins”, et plus particulièrement
des besoins essentiels des plus
démunis, à qui il convient d’accor-
der la plus grande priorité, et l’idée
des limitations que l’état de nos
techniques et de notre organisa-
tion sociale impose sur la capacité
de l’environnement à répondre aux
besoins actuels et à venir. »
Autrement dit, il s'agit, en s'ap-
puyant sur des valeurs
(responsabilité, participation et
partage, débat, partenariat,
innovation, pérennité, réversibilité,
précaution, prévention, solidarité,
sociale, géographique et transgé-
nérationelle) d'affirmer une
approche double et conjointe :

• dans l'espace : chaque habitant
de notre planète a le même droit
humain aux ressources de la
Terre ;

• dans le temps : nous avons le
droit d'utiliser les ressources de la
Terre mais le devoir d'en assurer
la pérennité pour les générations
à venir.

Des écologistes et personnalités de

divers bords politiques considèrent
le terme « développement dura-
ble » comme un oxymore**,
certains préférant le qualificatif de
soutenable à celui de durable.*

*Wikipédia. **Rapprochement de deux mots qui sem-
blent contradictoires.

> Le « Bio » : késako?
On peut désormais « être bio » dans
tous les domaines de la vie quoti-
dienne (alimentation, habitat,
habillement, beauté…). Vivre
« bio », c'est avant tout être acteur
de son bien-être et de celui de la
planète. En aidant à la préservation
des productions locales, à la valori-
sation des terroirs et des goûts, c'est
aussi une manière de contribuer au
respect de l'environnement et à une
meilleure santé pour tous.
C’est pour faire découvrir ces
modes de vie plus responsables et
solidaires que la Fédération Val-et-
Forêt Commerces, associée à la ville
d’Ermont et à la communauté
d’agglomération Val-et-Forêt, a dé-
cidé de mettre en place son
premier salon, également premier
salon intercommunal de l’environ-
nement dans le Val d’Oise et
l’Ile-de-France.

Laissez sa juste place à la
nature !La Fédération Val-et-Forêt

Commerces, la commune ainsi
que la communauté
d’agglomération Val-et-Forêt
souhaitent donner la possibilité
aux habitants de l’Ile-de-France
de découvrir un mode de vie
alternatif, plus responsable, plus
solidaire. Vous faire devenir
adepte du développement
durable ou entretenir votre
esprit « bio », c’est l’ambition du
salon Bien-être et Nature 2007,
des vendredi 16, samedi 17 et
dimanche 18 novembre, de 10h
à 13h et de 14h à 19h, à
l’espace Yvonne Printemps du
théâtre Pierre Fresnay.
Un rendez-vous qui vous
permettra de vous mettre au
vert le temps d’une visite!
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Quelques notions…



Ece Wilkins,
manager de ville
à Ermont

L’objectif de mon poste de manager de ville est de mettre en
œuvre et de coordonner le projet global de développement de
l’attractivité de la commune d’Ermont, au bénéfice des activités

économiques de centre-ville et de quartiers. Il me faut donc élaborer la
mise en œuvre de stratégies (marketing, communicationnelles,
commerciales, environnementales et urbaines), préparer,
accompagner et évaluer les actions correspondantes, tant
sur le court et le moyen terme que sur le long terme.

Mon plan d’action se divise en trois axes :

- contribuer à l’amélioration de la connaissance du tissu
commercial et à l’appui au développement de projets ;

- contribuer à la restructuration de l’offre commerciale et
au maintien d’une ligne de conduite variée et cohérente
par rapport au marché et à la concurrence ;

- fédérer les commerçants autour d’un projet partagé en contribuant à
l’émergence d’une vision collective du commerce et à l’implication des
commerçants et artisans.

En bref, le manager de ville met en place une structure de gestion urbaine
partenariale pour résoudre des problématiques auxquelles
sont soumis les commerçants, les artisans et les services
sur un périmètre défini, la commune d’Ermont.
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Six associations de commerçants
d'Eaubonne, d’Ermont et de

Franconville se sont réunies en une
fédération, sous l’appellation Val-et-
Forêt Commerces. Cette union, qui
compte environ 200 commerçants,
permet aux associations locales de
redynamiser les centres-villes et les
pôles commerciaux à une échelle

intercommunale.
Afin de créer un service

supplémentaire pour leur clientèle,
les commerçants ont profité de la
création de la fédération (en juin

2006) pour ouvrir en novembre 2006
leur propre site internet :

www.valetforet-commerces.com.
Véritable vitrine des commerces, le

site de la fédération permet aux
clients de (re)découvrir leurs

commerçants de façon interactive.
L'annuaire présent sur le site
renseigne rapidement sur les

commerces de l'agglomération.
À travers la visite virtuelle de leurs

boutiques, les commerçants
adhérents vous proposent d'en savoir

plus sur leurs activités et vous
présentent des promotions exclusives
dans le journal des bonnes affaires.
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> Le salon

Le salon Bien-être et Nature
2007 a pour vocation de faire
découvrir au grand public des
modes de vie et de consommation
plus responsables et solidaires, de
permettre à chacun de réfléchir à
ses choix de vie et de proposer des
solutions grâce aux exposants pré-
sents sur le salon. Producteurs,
consommateurs, acheteurs profes-
sionnels s’y retrouveront. Ce salon
est organisé par la Fédération Val-
et-Forêt Commerces, la ville
d’Ermont, la communauté d’ag-
glomération Val-et-Forêt et les villes
la composant (Eaubonne, Francon-
ville, Montlignon et le Plessis-
Bouchard) en partenariat avec la
Chambre de Commerce et d'Indus-
trie Versailles, Val d’Oise et Yvelines.

> Vous y trouverez…

Ce salon se déroule sur trois jours :
les 16, 17 et 18 novembre, de
10 h à 13 h et de 14 h à 19 h, à
l’espace Yvonne Printemps du
théâtre Pierre Fresnay.

Un salon écologique autour de
cinq thèmes :

• environnement et dévelop-
pement durable : entreprises
éco-citoyennes, commerce
équitable, protection de l’environ-
nement, épargne solidaire,
transports propres… ;

• éco-habitat :maîtrise de l’éner-
gie, énergies nouvelles et
renouvelables, éco-construction,
matériaux de finition écolo-
giques, confort de la maison… ;

• santé et bien-être :médecines
douces et naturelles, forme,
beauté et cosmétiques, modes
et accessoires ;

• alimentation bio : produits
bio, produits diététiques,
anti-allergiques et matériels culi-
naires… ;

• tourisme solidaire et
loisirs verts : tourisme équita-
ble et solidaire, loisirs verts et
jardinage.
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Sur une initiative de la Fédéra-
tion Val-et-Forêt commerces et
de la communauté d’agglomération
Val-et-Forêt, en collaboration avec
l’Agence Départementale de l’Envi-
ronnement du Val d’Oise, la
Direction de l’Action Educative de la
commune organise une exposition
sur le développement durable,
Après moi le futur : du lundi 12
au vendredi 23 novembre, au
théâtre Pierre Fresnay. Celle-ci
est ouverte du lundi au vendredi
de 16h à 18h et le samedi 17
novembre de 10h à 17h.
L’exposition incite à agir aujourd’hui
pour demain, à vivre quotidienne-
ment le développement durable en
tant que citoyen. Elle présente les
éco-gestes que chacun peut adop-

ter et qui auront des répercussions
pour notre environnement et sur
les générations futures.
La Direction de l’Action Educative,
en lien avec les écoles et les centres
de loisirs, organise des temps de
visite de l’exposition réservés aux
enfants âgés de 9 à 11 ans des
centres de loisirs et aux classes de
CM1 et CM2 (en dehors des heures
d’ouverture au public). Pendant les
visites, des intervenants spécialisés
réaliseront une animation, afin de
les sensibiliser sur l’écologie et de
leur apprendre à réduire, réutiliser
et recycler les déchets.
Cette exposition apprend à être
éco-responsables et solidaires.
Venez découvrir les petits gestes
qui changent tout !
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Vendredi 16, samedi 17 et
dimanche 18 novembre
De 10 h à 13 h et de 14 h à 19 h
Espace Yvonne Printemps du
théâtre Pierre Fresnay
3 rue Saint-Flaive Prolongée
95120 Ermont
01 30 72 31 66

Pour tout renseignement
Fédération Val-et-Forêt Commerces
49 rue de Stalingrad - 95120 Ermont
Ece Wilkins - Manager de ville
01 30 72 31 66
bienetre-valetforet@aliceadsl.fr
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Exposition
Après moi le futur :
développement durable
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