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Nous vous remercions 
vivement pour votre vivement pour votre 
soutien aux actions 
d’Yvelines Environnement, 
et vous présentons nos 
meilleurs vœux, très 
environnementaux !



Dans le cadre de son Cycle 

d’Education à l’Environnement, 
Yvelines Environnement lance chaque 

d’Education à l’Environnement, 
Yvelines Environnement lance chaque 
année un jeu-concours destiné aux 

jeunes des Yvelines de 3 à 15 
ainsi qu’aux adultes en foyers 

d’hébergement du département.

Retrouvez toutes les informations 
nécessaires à la participation à notre 

jeu-concours :

https://www.yvelines-
environnement.org/nos-amis-les-

vers-de-terre/



Le DOMAINE de GRIGNON 

sera sauvé par les ingénieurs agronomes 
de renommée internationale

Le Domaine de Grignon, au centre de la Plaine de Versailles, est un Patrimoine français inaliénable,
par l’importance de ses sites Paléontologique et Historiques, qui conserve l’âme et la mémoire de
l’excellence de l’Agronomie française depuis deux cents ans.

Yvelines Environnement a toujours soutenu la nécessité de conserver l’intégrité du Patrimoine du
Domaine de Grignon et sa vocation d’excellence des connaissances agronomiques au service de
l’humanité.

Dans ce but, le Domaine de Grignon doit faire l’objet d’une protection absolue de son espace
Agricole, Naturel et Forestier, et de son fond de collections et documentaires.

« Pour un Centre International au service de la transition écologique
des systèmes agricoles et alimentaires »

Par Mathieu BARON, Délégué Général | Grignon 2000 

Retrouvez le projet sur le site : https://www.grignon2000.fr/fr/

Agricole, Naturel et Forestier, et de son fond de collections et documentaires.

Pour développer l’excellence agronomique en ce lieu d’exception, l’association Grignon 2000 a
soumis à l’Etat, propriétaire du Domaine, un projet exceptionnel par son contenu, ses partenariats et
ses soutiens.

Yvelines Environnement, qui encourage les actions de préservation du Domaine depuis plus de vingt
ans par l’association Grignon 2000, soutient ce projet et demande aux Autorités locales et nationales
qu’il puisse être mis en œuvre sans tarder.



Toute l'actu de vos forêts.

Par l’Agence territoriale ONF 

Ile-de-France Ouest

Retrouvez l’intégralité de la 

Newsletter ONF



Pour lire la suite de l’article, cliquez sur ce lien :

La dérogation Espèces protégées au cœur du débat sur le projet de loi ENR]



Retrouvez toutes les 

informations utiles en 

suivant ce lien :

https://www.yvelines-

environnement.org/le-city-

nature-challenge/



Lire la suite >>>Lire la suite >>>

https://www.yvelines-

environnement.org/la-

minute-chauves-

souris/



Les animations du « Pôle Sciences et Nature »

https://www.yvelines-environnement.org/les-animations-du-pole-sciences/

L’un de nos partenaires du Cycle d’Education à l’Environnement :  



Les lauréats du PYE 

ont eu la grande 

gentillesse d’accepter de 

Lisez  la suite : https://www.yvelines-environnement.org/le-prix-yvelines-environnement/

gentillesse d’accepter de 

devenir des partenaires 

pour le Cycle d’Education 

à l’Environnement !

Tous nos sincères 

remerciements !



LLectureecture

DÉCOUVREZ LA NOUVELLE EDITION DE :

Gérard GROLLEAU 

est administrateur 

d’Yvelines Environnement

est administrateur 

d’Yvelines Environnement

Lien vers notre site  >>>
https://www.yvelines-

environnement.org/recueillir-et-soigner/



LLectureecture

DÉCOUVREZ LA REVUE DE NOTRE PARTENAIRE :

RV sur le site >>> https://www.inrae.fr/ressources

Bonne Année à toutes et tous !
Retrouvez toutes nos informations sur notre site internet :

https://www.yvelines-environnement.org/


