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	 Comment	nous	soutenir	?

 Directement sur notre site internet :
 www.ger-france.org

 Faites un don

Par vos dons, vous permettez l’accessibilité des ateliers 
à un plus grand nombre et vous donnez à l’association 
les moyens de développer des actions pédagogiques et 
d’acquérir du matériel.

 Devenez adhérent

En plus de votre soutien, vous devenez un acteur majeur 
de l’association en participant lors de ses assemblées 
générales au choix de ses grandes orientations.

  Montant des cotisations

  Jeune (16-20 ans) : 10 €
  Adulte : 20 €
  Couple : 30 €
  Bienfaiteur : 100 €

 Devenez bénévole

Vous souhaitez partager et faire grandir vos talents ? 
Générations Éco-Responsables recherche des bénévoles !

 Ils nous font confiance :

www.ger-france.org

Générations Éco-Responsables Île-de-France

11, rue Chopin - 91240 Saint-Michel-sur-Orge

06 41 96 15 51 - iledefrance@ger-france.org

Restons	en	contact

Suivez notre actualité sur les réseaux sociaux !
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L’Agence Sud-Francilienne 
de Valorisation des Déchets



Générations Éco-Responsables (GER) est une 
association d’éducation à l’environnement et 

au développement durable (EEDD) créée en mai 2014 
par deux étudiants en biologie de la faculté des sciences 
d’Orsay (Essonne).

Sa mission est de promouvoir le respect et 
la découverte de la nature, en privilégiant 
des actions et animations de terrain via 
des chantiers-nature, des ateliers de 
sensibilisation et des sorties thématiques 
encadrées par des spécialistes.

Sa volonté s’oriente essentiellement 
vers une sensibilisation durable et 
multigénérationelle à l’environnement.

	 Pour	le	grand	public

Des conférences sur les thématiques environnementales, 
animées par des spécialistes et des acteurs majeurs du 
domaine de l’environnement, sont organisées plusieurs 
fois par an.

Des manifestations festives mêlant spectacles, 
expositions et activités ludiques de sensibilisation au 
développement durable sont organisées chaque année.

 À	vos	agendas	!

Retrouvez le programme de nos activités sur notre 
site web : www.ger-france.org 

	 Pour	les	familles

	 Le Jardin des Découvertes

Projet phare de l’association, ce jardin pédagogique de 
1 170 m² a pour objectif de sensibiliser les enfants et 
les adultes aux alternatives agricoles respectueuses de 
l’environnement et au développement durable.

Axé sur la permaculture, cet espace de découverte 
de la nature est composé d’un potager, d’un verger, 
d’un rucher pédagogique pour étudier les abeilles, des 
jachères pour offrir un refuge naturel à la petite faune 
et préserver la flore locale, des cabanes à oiseaux ainsi 
que des hôtels à insectes.

 Des activités en pleine nature

Des sorties-nature organisées de mars à octobre pour faire 
découvrir la région en famille ou entre amis.

Des chantiers-nature de ramassage de déchets et de 
réhabilitation de milieux naturels proposés aux citoyens 
responsables pour préserver notre environnement

 Sortie-nature au marais de Maincourt (78) - Mai 2015

	 Pour	les	enfants

 Les ateliers nature

Le club, Les p’tits éco-responsables, est une école de 
jeunes naturalistes âgés de 7 à 10 ans qui agissent 
en faveur des écosystèmes au gré d’ateliers ludiques, 
favorisant l’expérimentation et l’observation de la 
faune et de la flore sauvages.

Programme des ateliers et inscriptions sur 
www.ger-france.org

 Atelier nature sur les insectes - Avril 2016

 Le relais local Éco-École

En tant que relais local Éco-École*, Générations Éco-
Responsables accompagne les écoles, les collèges 
et les lycées de Cœur d’Essonne Agglomération 
dans une démarche de mise en œuvre concrète de 
l’éducation à l’environnement et au développement 
durable au sein du cursus scolaire.

 * Éco-École : un programme de l’office français de la 
Fondation pour l’Éducation à l’Environnement en Europe 
(of-FEEE). www.eco-ecole.org

 Passiflora caerulea
 Juillet 2016


