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La situation : Le stand CEE était situé entre celui de la fédération départementale Alzheimer 
(Docteur JEUFFROY) et le stand Racines (humanitaire-subsahelien). 
Situé dans l’allée de gauche du pavillon des associations, (en venant du théâtre vers le 
pavillon des associations sportives), de 9 M2 de surface, il offrait une meilleure visibilité que 
les années passées, positionné en pénétrant dans le pavillon, dans les angles, gauche en 2010 
et droite en 2012. 
 
Le matériel mis en place (Panneaux pédagogiques) évoquait le PLU et son actualisation, et la 
découverture nature avec la mallette pédagogique « découverte botanique » prêtée par la 
fédération Essonne, en référence au Cirque d’Essonne et à un futur inventaire faunistique et 
floristique à réaliser ces prochains ois dans le cadre de parcours découvertes éventuels en 
partenariat avec les Collèges.   
 
La fréquentation s’est avérée moindre que les années passées, la concentration sur 4 jours de 
la foire pourrait être l’une des explications. On peut compter une 20 de contacts jour, soit 
environ 100 sur la totalité de la Foire.  
 
La documentation a souvent été proposée, même si les visiteurs n’habitaient par les 
agglomérations Seine-Essonne ou Evry-Centre-Essonne. Le document le plus distribué est le 
Mensuel « Liaison » de la fédération, Ile de France Environnement, notamment le No se 
référent au SDRIF évoquant les impacts de l’actualisation de ce schéma directeur régional sur 
le PLU local. L’association disposait d’une plaquette remontant à 2010 évoquant des actions 
déjà anciennes. La création d’une plaquette CEE en quadrichromie format A4 repliable en 3 
volets s’avère indispensable. D’autres documents ont été distribués concernant le CERTU et 
les liaisons douces, ainsi que des plaquettes sur le tri sélectif. 
 
La présence des membres de l’association sur le stand a été constante sur le stand dès le 
mercredi après-midi jusqu’au dimanche soir. 
 
Les relations et échanges avec le personnel administratif de la Mairie, les Elus et les autres 
associations ont toujours été intéressants et valorisants pour l’association. La présence de 
l’association est désormais reconnue et attendue. 
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