
COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU COMITÉ DE PROMOTION
 DU PNR BRIE 2 MORIN DU 8 AVRIL 2019

à CHAILLY-EN-BRIE 

Etaient présents :

Au titre des élus du CLD en commissions SMEP :
- commission aménagement du territoire, paysage, architecture, transport, mobilités, 

numérique, urbanisme et patrimoine : Jane BUISSON
- commission rédaction de la charte, environnement, développement durable, énergie et 

biodiversité : non représentée
- commission développement économique, tourisme, emploi : Elizabeth LANDRIEUX
- commission culture, éducation, sport et santé : non représentée
- commission agriculture et forêt : Stephane SALMON, Ghislaine LACROIX
- commission administration générale, finances et communication : Christian BLANC

Au titre des animateurs d’ateliers :
- atelier aménagement du territoire, paysage, architecture, transport, mobilités, numérique, 

urbanisme et patrimoine : Jean-Claude DUCHAUCHOY,
- atelier commission rédaction de la charte, environnement, développement durable, 

énergie et biodiversité : non représentée
- atelier commission développement économique, tourisme, emploi : Jean-Claude 

DUCHAUCHOY, 
- atelier culture, éducation, sport et santé : non représentée 
- atelier agriculture et forêt : Anne-Marie NUYTTENS,
- atelier communication (pilotage du Comité de promotion) : Gerhart DEHAN

Au titre de l’atelier communication : Martine PERSOZ-LEGRAND

Après 
1- un bref rappel des finalités du Comité de Promotion et des modalités possibles de soutien aux 
initiatives locales (logo PNR/CLD sur supports de communication des organisateurs, présence du 
CLD sur stand, diffusion de documents et présentation de Roll Up, relai de communication sur site 
du PNR et comptes Instagram et Facebook) ;
2- une information sur les conditions de renoncement à la participation à la Foire aux vins et aux 
fromages de Coulommiers, les conditions matérielles proposées étant jugées insuffisantes pour 
répondre aux besoins de visibilité indispensables pour organiser une présence et une information 
sur le PNR de qualité ;

 l’ordre du jour est consacré  :

- À l’examen de l’avancement des dossiers déjà vus en Comité de Promotion du 19 
novembre 2018 : 

- 2ème édition de ÉCOLO RANDO de Chauffry (25 mai 2019) : projet d’affiche joint en 
annexe pour la partie matinale de la manifestation lors desquelles le CLD sera représenté (stand 



avec mise à disposition de visuels et documents) ; reste à arrêter les modalités pratiques pour 
l’organisation de la conférence de l’après midi (conférencier : Jean Luc RENAUD).

- 10 ème anniversaire de l’AMAP de Mouroux (22 juin 2019) : projet d’affiche joint en 
annexe ; le CLD y sera présent sur stand présentant des visuels et documents. Il conviendra de 
lancer un appel à volontaires au sein du CLD pour assurer une présence suffisante adaptée aux 
horaires.

- À l’examen des dossiers nouveaux et à la validation  des propositions faites par l’atelier 
« Communication » (synthétisées dans les fiches jointes en annexe  ; voir aussi le calendrier 
également annexé) : 

- les 800 ans de la Collégiale de Crécy-La- Chapelle (à compter du 20 avril 2019 
jusqu’au 13 Octobre 2019). Le CLD participera sous forme de présences à assurer à l’occasion 
des conférences données sur sites (visuels et documents) et des journées d’artisanat d’art en 
Octobre. La totalité du programme des festivités est disponible sur le site internet de la Commune 
de Crécy-la-Chapelle : https://www.crecylachapellconférencee.eu/a-la-une/800-ans-de-la-
collegiale-evenements-preparatifs-partenaires-projets/
Ces informations seront relayées sur le site du PNR Brie 2 Morin et au moyen des comptes 
Instagram et Facebook du CLD. Un appel à volontariat sera lancé en temps opportun, en 
particulier  pour assurer les présences nécessaires pour les manifestations d’octobre qui se 
déroulent sur 3 jours.

- la Foire paysanne et artisanale de La Ferté sous Jouarre (les 27 et 28 avril 2019) : 
présence sur stand à assurer avec présentation de visuels et documents se rapportant au PNR. 
Un appel à volontaires sera lancé pour assurer la présence à cette manifestation (descriptif en 
annexe).

- le Festival Paroles de Plantes à La Ferté Gaucher (11 et 12 mai 2019) : descriptif sur 
fiche synthétique jointe ; présence sur stand à assurer avec présentation de visuels et documents 
se rapportant au PNR. Un appel à volontaires sera lancé pour assurer la présence à cette 
manifestation (descriptif en annexe).
Le programme complet ainsi que les affiches et flyer sont accessibles sur le site suivant :https://
www.parolesdeplantes.com

- Festi’vert à Saint-Cyr sur Morin (le 19 mai 2019) selon la fiche descriptive jointe. La 
aussi présence à assurer après appel à volontariat.

           
       

            
          

     
 

La séance est levée à 20 heures.

Pour toutes ces manifestations, le CLD qui bénéficie du recrutement à temps partiel d’un chargé 
de communication, relaiera la communication des organisateurs avec les outils numériques dont il 
dispose. Par ailleurs, chaque fois que cela est possible et nécessaire une information  sur les 
éléments de confort de visite de visite (accessibilité) sur chacun des sites sur lesquels se 
déroulent les manifestations, sera diffusée par les moyens les plus appropriés. Les organisateurs 
seront invités à être particulièrement attentifs sur ce point.



Comité de Promotion du PNR  du 8 avril 2019 : ORDRE DU JOUR

Introduction

Rappel des finalités du CP

Etat dʼavancement des projets « labellisés » en 2018

10 ans de l A̓map de Mouroux

2ème édition dʼÉcolo Rando à Chauffry

Liste des initiatives proposées au soutien 2019  :

800 ans de la Collégiale de Crécy La Chapelle

Foire paysanne et artisanale de La Ferté sous Jouarre

Festival Paroles de Plantes à La Ferté Gaucher

Festiʼvert à Saint Cyr sur Morin

Le Calendrier des actions soutenues
Samedi 20 avril (17 h) Conférence à Crécy La Chapelle salle 

Altmann (Crécy au 13 ème siècle)
Samedi 27 avril et dimanche 28 avril 
(à/c de 8H 30) 

Foire paysanne et artisanale (La Ferté 
sous Jouarre)

Samedi 11 mai et dimanche 12 mai  
(à/c de 8H 30) 

Festival Paroles de Plantes (La Ferté 
Gaucher)

Dimanche 19 mai (17 h), Conférence à la Collégiale de Crécy 
La Chapelle ( lʼarchitecture 
médiévale)

Dimanche 19 mai (à/c de 8h30) FestiʼVert à Saint Cyr sur Morin
Samedi  25 mai (à /c 8h 30) EcoloʼRando à Chauffry
Samedi 22 juin (10 H- 18 h) 10 ans de l A̓MAP de MOUROUX
Vendredi, samedi, dimanche 11,12 et 
13 octobre (à/ c de 10 h )

Collégiale de Crécy La Chapelle : 
journées dʼartisanat dʼart







Comité de Promotion du PNR Brie 2 Morin 
 Séance du  :   8 avril 2019 
 

 

 

nom et qualité du porteur de projet et des partenaires éventuels: les Amis du 
Patrimoine Créçois : mairie de Crécy ; Maison du Tourisme ; CCPays Créçois 

adresse et coordonnées :Mairie de Crécy la Chapelle 

entreprise 

collectivité particulier 

Descriptif succinct du domaine habituel d’intervention du porteur de projet (indications de labels, 
certifications, marques obtenus) : nouvelle association qui souhaite œuvrer sur le patrimoine culturel 

Descriptif du projet et objet de la demande de soutien 
auprès du Comité de Promotion du PNR : fêter les 800 ans 

de la Collégiale de Crécy la Chapelle avec plusieurs 
manifestations. 

- Des expositions par les Archives départementales 
- Des conférences 
- Un concert 
- Des visites guidées 
- Des animations sur le Moyen âge 
- Des manifestations spectacles : son et lumière, combat 

de chevaliers à cheval, cavalcade dans le village 
- Expositions et mise en valeur d’artisanat d’art autour du 

savoir faire et techniques 

Montant prévisionnel du budget  de 
l’action : 85 000 € 
 
Montant de la participation financière 
demandée : 

Recevabilité de la demande : s’inscrit dans les actions exemplaires que veut promouvoir le Parc : mise en 
valeur du patrimoine architectural et culturel, information et éducation du public. 
Accessibilité : la commune prend à sa charge l’aménagement de l’accès à la Collégiale pour permettre la 
circulation de fauteuils roulants ; parking réservé PMR ; la Maison du Tourisme organise des visites pour 
personnes handicapées (sur RDV) 

Avis sur aide financière : 

Proposition(s) de soutien : le CLD /SMEP Partenaire des festivités. Logo du Parc sur les affiches ; mention 
du  partenariat sur le programme diffusé. 
Propositions : présence du CLD lors des 2 conférences tout public des 20 avril et 19 mai (Stand, Roll Up, 
diffusion de dépliants et relai d’information sur site PNR et Comptes des réseaux Facebook et Instagram + 
propositions d’amélioration de la signalétique « accessibilité « pour chaque site des manifestations 
Deuxième proposition : présence d’’un stand lors des journées d’artisanat des 11,12,13 octobre. Pour ce 
dernier point, appel à volontariat doit être fait pour maintenir une présence suffisante. 

association 

Calendrier de l’action dont le soutien 
est demandé : d’avril à Octobre 2019 

 



Comité de Promotion du PNR Brie 2 Morin 
 Séance du  :   8 avril 2019 

 

 

nom et qualité du porteur de projet et des partenaires éventuels: 
Les hameaux Fertois s’animent (association)  

adresse et coordonnées : 33 rue de Condé 77260 La Ferté sous Jouarre 
M. Roger GOEMINNE Président 06 38 95 36 18 

entreprise 

collectivité particulier 

Descriptif succinct du domaine habituel d’intervention du porteur de projet (indications de labels, 
certifications, marques obtenus) : manifestation traditionnelle 

. 

               
chevaliers de la horde du temps passé, etc. 

Une magnifique basse-cour avec des volailles de concours est également à l'honneur grâce à la Société Avicole de Seine et Marne. 

 
Descriptif du projet et objet de la demande de soutien auprès 
du Comité de Promotion du PNR : 
 Ce rendez-vous annuel est l'occasion de faire découvrir les métiers d'antan et 
déguster les produits du terroir qui viennent vous chatouiller aussi bien les yeux que 
les narines. 

Avec le matériel agricole présenté, les mordus de la mécanique peuvent mesurer 
l'évolution de la technologie dans ce domaine. 

Bien d'autres découvertes vous y attendent comme des démonstrations de chiens, 
le travail du forgeron, du maréchal ferrant, du bourrelier, des chevaliers de la horde 
du temps passé, etc. 

Une magnifique basse-cour avec des volailles de concours est également à l'honneur 
grâce à la Société Avicole de Seine et Marne. 

 

Montant prévisionnel du budget  de 
l’action : 
 
Montant de la participation financière 
demandée : 

Recevabilité de la demande : manifestation centrée sur les produits du terroir et les activités artisanales qui 
reçoit beaucoup de public 

Avis sur aide financière : 

Proposition(s) de soutien : présence sur 2 jours avec stand du CLD + les Roll up et mise à disposition de 
dépliants. 
 paysanne 
Relai diffusion sur site internet du PNR et réseaux sociaux du CLD (Facebook et Instagram) 

association 

Calendrier de l’action dont le soutien 
est demandé : samedi 27 avril et 
dimanche 28 avril 2919 



Comité de Promotion du PNR Brie 2 Morin 
 Séance du  :   8 avril 2019  

 

 

nom et qualité du porteur de projet et des partenaires éventuels: Comité 
d’organisation du Festival paroles de Plantes (La Ferté gaucher)  
La CC des Deux Morin avec le tissu associatif, prestataires locaux et écoles 

adresse et coordonnées : Comité d’organisation Communauté de Communes des 2 Morin 1, Rue Robert 
Legraverend 77320 La Ferté-Gaucher 01 64 03 25 80 - parolesdeplantes@gmail.com communication.culture@cc2m.fr 

entreprise 

collectivité particulier 

Descriptif succinct du domaine habituel d’intervention du porteur de projet (indications de labels, 
certifications, marques obtenus) : 4ème édition de cette manifestation 

Descriptif du projet et objet de la demande de soutien 
auprès du Comité de Promotion du PNR :  
 
village exposants ; les sens en éveil ; Ateliers 
divers ; exposants ;  randonnées ; animations et jeux ; 
spectacles ; concert ; concours photo 

Montant prévisionnel du budget  de 
l’action : 
 
Montant de la participation financière 
demandée : 

Recevabilité de la demande :  
s’inscrit dans l’esprit Parc naturel régional : mise en valeur de la biodiversité, nature, découvertes et savoir-
faire, action d’information et d’éducation du public.  

Avis sur aide financière : 

Proposition(s) de soutien : Partenariat affiché sur les supports : affiche et flyer ; présence sur stand 
(barnum, roll up, mise à disposition de dépliants). Relai sur site internet du PNR et comptes des réseaux 
sociaux du CLD (Facebook et Instagram). Éléments sur l’accessibilité à affiner. 

association 

Calendrier de l’action dont le soutien 
est demandé : 11 et 12 mai Parc Henri 
Forgeard  à partir de 10 heures 



Comité de Promotion du PNR Brie 2 Morin  Séance du  :  8 avril 2019 

  

Association Bio vivre en Brie en partenariat avec le Comité Communal 

d’Animation, l’association Terroir, la Commune de Saint Cyr-sur-Morin 

et la Communauté de Communes des deux Morin,   

entreprise 

collectivité particulier 

Présence du CLD sur site : barnum, avec Roll up exposant  le projet de PNR + mise à disposition de 

documents information. 

Relai de la manifestation sur site internet PNR, Facebook et Instagram. Un travail complémentaire sur les 

conditions d’accessibilité peut être mis en ligne. 

association 

 

Avis sur aide financière : 

S’inscrit dans les projets d’actions 

exemplaires du parc : valorisation de 

l’environnement, promotion des circuits 

courts ; éducation à l’environnement 

pout tous public. 

Recevabilité de la demande de soutien:  

A l’initiative du Comité Communal d’Animation en partenariat 

avec la Communauté de Communes des deux Morin, la 

Commune de Saint Cyr-sur-Morin et les associations Terroirs et 

Bio vivre en Brie. 

 

Cette manifestation inédite est une invitation à la découverte des 

nombreuses ressources vertes locales. Marché de producteurs et 

d‘artisans, stands d’associations, ateliers jardinage et créatifs, 

expositions, conferences - débats et balades nature 

transformeront, le temps d’une journée, le village de Saint Cyr-

sur-Morin, en salon des alternatives concrètes pour la 

valorisation de notre environnement. Petits et grands pourront 

découvrir les réalisations au sein du village, expérimenter et 

repartir chez eux avec une brouette d’idées éco-responsables. 

 

La demande porte sur le soutien de cet évènement et la 
participation du CLD sous forme de stand d’information 
avec présence de plusieurs de ses membres 

OBJET de la demande de soutien auprès du Comité de 
Promotion du PNR :  

Montant prévisionnel du budget : 

Dimanche 19 mai 2019 de 10h à 18h 

Calendrier de l’action :  

Aucune 

Participation financière demandée : 

Proposition(s) de soutien : 

L'association a pour but : * de contribuer à la 

prise de conscience du fonctionnement et de la 

fragilité de notre environnement * de jouer un 

rôle de médiateur des connaissances sur 

l'environnement* de favoriser les rencontres, les 

actions et le partage des connaissances 
 

Descriptif succinct du domaine 
habituel d’intervention du porteur de 
projet (indications de labels, 
certifications, marques obtenus) :  

Coordinateur : Pascal Vuillaume, tel 0635970883 

Email : biovivreenbrie@gmail.com 

Siège de l’association : 

Mairie, avenue Daniel Simon 77750 Saint Cyr sur Morin 

adresse et coordonnées :  

nom et qualité du porteur de projet et des partenaires éventuels:  

Toutes les animations sont gratuites, 

aucun besoin de budget 

Les animations principales ayant lieu dans et autour de la 

salle polyvalente, au Musée et à la Maison Guibert, elles sont 

donc parfaitement accéssibles aux PMR. Des mini-bus seront 

disponibles pour les déplacements sur les différents sites des 

sorties nature.  

Eléments liés à l’accessibilité / confort de visite 


