
Quel est le rôle des commissions thématiques du Parc ? Leur champ d’ac-
tion, leurs compétences ? Dans quel cadre s’inscrivent-elles ? 
Ce guide propose aux élus du Comité syndical une présentation générale 
de leur fonctionnement puis de chacune de celles-ci. 

L’organisation et l’activité des commissions thématiques relèvent 
essentiellement du règlement intérieur.

Rôle et fonctionnement général
Selon l’Article 13 des statuts, « les commissions thématiques ont 
pour objet d’étudier les objectifs et les programmes d’action et de 
conduire les évaluations.
Le président et le vice-président de chaque commission* sont élus 
par le Comité syndical du Parc. Ils rapportent les travaux de leur 
commission au Comité syndical ou au Bureau syndical. Les prési-
dents de commission siègent au Bureau syndical avec voix consul-
tative, à moins qu’ils ne soient déjà membres du Bureau avec voix 
délibérative.*
Les commissions se réunissent au minimum 2 fois par an. 
* Cela pourrait changer dès le 19 mai, car il est proposé au Comi-
té syndical d’intégrer les présidents de commissions thématiques 
dans le Bureau syndical. En effet, le Bureau syndical est régulière-
ment reporté en raison de l’absence de quorum (ainsi, plus d’un 
tiers des bureaux n’ont pu se tenir sur la période 2012-2014). Les 
présidents de commissions thématiques étant souvent présents, 
il est proposé de nommer les présidents de commission parmi les 
membres du Bureau, dans l’espoir de réduire le nombre des re-
ports de séance.

Composition
Elles sont ouvertes à tous les membres élus du Comité Syndical 
(délégués et suppléants), ainsi qu’aux conseillers municipaux des 
communes membres du Syndicat Mixte, sur demande écrite du 
maire de la commune concernée, et aux partenaires du Syndicat 
Mixte (partenaires publics, chambres consulaires, associations, 
acteurs économiques et sociaux souhaitant participer au projet de 

développement durable porté par le Parc).
Chaque membre peut participer à trois commissions au maximum. 
Lorsque la nature d’une affaire l’exige, ou dans des circonstances 
exceptionnelles, le Président de la commission  pourra proposer la 
constitution d’un groupe de travail dont il déterminera la composi-
tion, l’étendue des compétences et la durée des travaux. » 
*Pour des raisons de quorum et afin de dynamiser la vie des instances du 
Parc, Il est proposé à la délibération du Comité syndical du 19 mai 2014 
que les présidents de commissions thématiques soient élus parmi les 
membres du Bureau syndical et que les vice-présidents soient élus lors 
de la première séance des commissions thématiques.

Les formations restreintes.
Les commissions restreintes comprennent  un nombre maximum 
de 10  élus, désignés par et parmi les élus de la commission théma-
tique correspondante. 
Les commissions restreintes ont vocation à élaborer et décider 
d’une politique thématique : 
- Elles font part au Bureau syndical ou au Comité syndical des 
propositions relatives aux actions thématiques du Parc (y compris 
sur le programme budgétaire d’actions, préalablement au débat 
d’orientations budgétaires)
- Elles font part au Bureau syndical ou au Comité syndical des pro-
positions d’attribution de subventions, conformément aux dispo-
sitions générales du Guide des aides du Parc. 
- Elles sélectionnent les projets techniques dans le cadre d’appels 
à projets 
- Elles émettent des avis techniques pour le Président du Parc (sur 
les documents d’urbanisme par exemple).

Gouvernance des commissions
Les présidents et vice-présidents de commission ont un rôle impor-
tant à jouer dans l’animation des instances du Parc. 
- Ils défendent les projets de la commission et les aides attribuées 
devant le Comité ou le Bureau syndical. 
- Ils sont les interlocuteurs privilégiés du Président et de la Direc-
tion du Parc.
- Ils représentent le Parc auprès de ses interlocuteurs et parte-
naires. 
- Ils préparent avec les techniciens du Parc les réunions de commis-
sions et l’instruction des dossiers, 
- Ils participent le cas échéant à des réunions avec les partenaires 
du Parc, des porteurs de projet, etc.
Cette mission induit un investissement personnel plus important 
que celui de délégué. Même si le Parc cherche à limiter la multipli-
cation des réunions, cet engagement peut se révéler assez prenant.

commissions thématiques 
contribuent à mettre en œuvre la charte :
 
4Agriculture, forêt
4Biodiversité et environnement
4Communication et animation
4Développement économique et énergie (dévelop-
pement des filières des  énergies renouvelables, hors 
éco-habitat)
4Education à l’environnement et au territoire
4Patrimoine et culture
4Architecture, urbanisme et paysage (dont l’éco-habi-
tat)
4Tourisme, liaisons douces, déplacements durables
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Le rôle des commissions thématiques du Parc



élus et techniciens des collectivités membres du Parc et de partenaires :  re-
présentants de l’Etat (Ministère de l’Ecologie, ONF, ONCFS, etc.), du Conseil 
scientifique du Parc, de l’Agence de l’Eau Seine Normandie, des syndicats 

des eaux liés aux Parc, des réserves naturelles régionales, de la FICEVY, de l’IRSTEA, de Cofiroute, des associations 
locales concernées par ces thématiques, etc.

-Depuis sa création début 2012, la commission Biodiversité et environnement a débattu en formation plénière ou 
restreinte de sujets tels que (liste non exhaustive) :
- Avis du Parc sur le projet de SAGE Orge Yvette, sur le projet de remblaiement et de réaménagement d’une an-

cienne carrière à Forges les Bains, sur le Schéma Régional de Cohérence Ecologique porté par la Région et l’Etat.
- Concours des prairies fleuries : concours national mettant en valeur la qualité agronomique et environnementale 
des prairies sur les territoires de Parc.
- Elaboration d’un plan simple de gestion avec volet biodiversité complémentaire à Saint-Rémy-L’Honoré.
- Mise en œuvre des Plans Paysage et Biodiversité
- Point sur la convention Parc/Ficevy sur l’aide à la plantation de haies champêtres…

La formation restreinte de cette commission a contribué à l’élaboration d’avis du Parc, attribué des aides à des 
communes ou des particuliers, par exemple pour la restauration écologique d’une Zone d’Intérêt Ecologique à 
Conforter, la restauration écologique des milieux naturels (berges, mares, etc.), la lutte contre le ruissellement,  

l’acquisition de récupérateurs d’eau de pluie, la plantation de haies, d’arbres fruitiers, etc.

La Commission 
Agriculture, forêt

élus et techniciens des collectivités membres du Parc et de partenaires : agri-
culteurs, représentants du Ministère de l’Agriculture et de la Forêt, du Minis-
tère de l’Ecologie, de l’Office National des Forêts, de la Chambre d’Agricul-

ture d’Ile-de-France, du GAB Ile-de-France, de la SAFER, de la Bergerie Nationale de Rambouillet, des associations 
locales concernées par ces thématiques (UAP, CIVAM, Terre et Cité, CERF, etc.),…

Depuis sa création début 2012, la commission Agriculture-Forêt a débattu en formation plénière ou restreinte 
de sujets tels que le rapprochement des terres disponibles des candidats à l’installation ou à l’extension de 
leurs surfaces utiles, le projet d’atelier de découpe de viande de Rambouillet, l’avancement de la mise en œuvre 

des mesures agro-environnementales, le programme de signalisation des fermes bénéficiant de la Marque Parc / 
Pré-enseignes et Signalétique d’Information Locale, etc.

La formation restreinte de cette commission a attribué des aides à des agriculteurs :  acquisition d’un système de 
récolte de la menue paille, acquisition de buses antidérive et d’un débitmètre, aides au financement de clôtures 
agricoles…
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La Commission 
Biodiversité et environnement
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Elus et techniciens des collectivités membres du Parc et de partenaires , de re-
présentants d’office de tourisme ou de comités des fêtes, des villes-porte, des 

associations locales concernées par ces thématiques.

Depuis sa création début 2012, la commission Communication et animation a débattu en formation plénière ou 
restreinte de sujets tels que le plan de communication, l’étude sur la communication des parcs franciliens conduite 
par la Région Ile-de-France, la visibilité du Parc, les outils de communication, le Congrès des Parcs, le programme 

événementiel, etc. 

La formation restreinte a donné un avis sur des demandes de soutiens en termes de communication formulées 
par des organisateurs d’événements sportifs ou associatifs (utilisation du logo parc, relais dans l’Echo, etc…). 
Cette commission a apporté un soutien à des communes ou des particuliers, par exemple pour l’organisation de 

manifestations. 
Un comité de rédaction,  constitué de membres volontaires de la commission plénière ainsi que des auteurs/jour-
nalistes contributeurs de l’Echo du Parc se réunit également avant chaque numéro pour choisir les sujets et relire 
les articles du magazine. 

La Commission 
communication et animation

AUFFARGIS / BAZOCHES-SUR-GUYONNE / BONNELLES / BOULLAY-LES-TROUX / BULLION / CERNAY-LA-VILLE /
CHÂTEAUFORT / CHEVREUSE / CHOISEL / CLAIREFONTAINE-EN-YVELINES / COURSON- MONTELOUP /

DAMPIERRE-EN-YVELINES / FONTENAY-LÈS-BRIIS / FORGES-LES-BAINS / GALLUIS / GAMBAIS / GAMBAISEUIL / GIF-SUR-YVETTE / GOMETZ-LA-VILLE /
GROSROUVRE / HERMERAY / JANVRY / JOUARS-PONTCHARTRAIN / LA CELLE-LES-BORDES / LA QUEUE-LEZ-YVELINES / LE MESNIL-SAINT-DENIS /
LE PERRAY-EN-YVELINES / LE TREMBLAY-SUR-MAULDRE / LES BRÉVIAIRES / LES ESSARTS-LE-ROI / LES MESNULS / LÉVIS-SAINT-NOM / LONGVILLIERS /
MAGNY-LES-HAMEAUX / MAREIL-LE-GUYON / MÉRÉ / MILON-LA-CHAPELLE / MONTFORT-L’AMAURY / POIGNY-LA-FORÊT / RAIZEUX / RAMBOUILLET /
ROCHEFORT-EN-YVELINES / SAINT-FORGET / SAINT-LAMBERT-DES-BOIS / SAINT-RÉMY-LÈS-CHEVREUSE / SAINT-RÉMY-L’HONORÉ / SENLISSE / SONCHAMP /
SAINT-JEAN-DE-BEAUREGARD / SAINT-LÉGER-EN-YVELINES / VIEILLE-ÉGLISE-EN-YVELINES
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élus et techniciens des collectivités membres du Parc et de partenaires 
tels que les représentants du Ministère de l’Ecologie, de la DIRECCTE, 
des chambres consulaires (Chambres de Métiers et de l’Artisanat, Chambres de Commerce et d’Industrie), de 

personnalités qualifiées, des associations locales concernées par ces thématiques, etc.

-Depuis début 2012, la commission Développement économique et énergie a débattu en formation plénière ou 
restreinte de sujets tels que (liste non exhaustive) : 
- Le règlement d’attribution des aides financières aux entreprises,  

- Le partenariat avec Hellomerci autour du financement participatif, 
- Le renouvellement du Fonds d’Intervention pour les Services l’Artisanat et le Commerce (FISAC) sur le Parc,  
- La reconversion du patrimoine rural pour y abriter des activités économiques, l’urbanisme commercial, les télé-
centres et le coworking,  la bourse aux locaux et aux projets,
- Les Eco-défis, les Eco-trophées, le développement  marketing de  la marque parc, 
- La faisabilité d’une filière bois-énergie en partenariat avec l’Agence Locale de l’Energie et du Climat (ALEC de Ma-
gny-les Hameaux), la CCPFY...

La formation restreinte de cette commission accorde les soutiens suivants : 
- Aides  à l’installation des porteurs de projets, aux investissements matériels et à la modernisation des entre-
prises (subventions FISAC et Contrat de Parc, financement participatif ),

- Aides aux associations d’artisans d’art et aux unions commerciales, aux artisans d’art exposant dans des salons 
professionnels 
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La Commission 
Développement économique / énergie



élus et techniciens des collectivités membres du Parc et de partenaires : représentants de l’Education nationale, 
du Ministère de l’Ecologie, de l’ONF, de l’ADEME, du Centre Athéna, du Conseil scientifique du Parc et des asso-
ciations locales concernées par ces thématiques (UAP, Ville Verte, Bonnelles Nature, CERF, E-Graine, Terre et Cité, 

CIVAM, APRC, ANY, etc.), etc.

Depuis sa création début 2012, la commission Education à l’environnement et au territoire a débattu en formation 
plénière ou restreinte de sujets tels que (liste non exhaustive) : 
- la formation des animateurs et des bénévoles des  associations,

- le Développement d’actions avec les collèges et les lycées, le projet « Ma commune dans le Parc », 
- le sentier de découverte de Maincourt, 
- la Fête des Ecoles du Parc, 
- la réforme des rythmes scolaires, etc. 

La formation restreinte de cette commission a attribué un certain nombre d’aides pour financer des actions péda-
gogiques de communes, écoles, centres de loisirs. Ces aides portent sur les dépenses d’animations réalisées par 
des structures éducatives ou par des intervenants (artistes par ex.) en lien avec l’environnement, l’acquisition de 

matériel ou d’équipements, ainsi que tout type d’aménagement et d’action durable.

élus et techniciens des collectivités membres du Parc et de partenaires : représentants 
du Ministère de la Culture et de la Communication, du Ministère de l’Ecologie, de la 
DRAC Ile-de-France, du Conseil scientifique du Parc, de la Fondation Coubertin, de la 

Fondation du Patrimoine, du Musée national des Granges de Port-Royal, des associa-
tions locales concernées par ces thématiques (Hélium, Lire en Vallée de Chevreuse, UAP, 
SHARY, Mémoire de Chevreuse,  etc.), etc.

Depuis sa création début 2012, la commission Patrimoine et culture a débattu en formation plénière ou restreinte 
de sujets tels que (liste non exhaustive) : 
- Les résidences artistiques accompagnant les Plans Paysage et biodiversité 

- Les « 4 saisons du paysage », programme thématique d’automne…, 
- Les Journées du Patrimoine, 
- La stratégie et la conduite des inventaires du patrimoine et leur diffusion auprès du grand public, 
- Les  actions de valorisation du patrimoine (expositions, publications…).

Deux commissions restreintes sur le patrimoine et sur la culture ont été installées. Les élus volontaires pour y 
siéger peuvent choisir de participer à l’une et/ou à l’autre de ces commissions. 
La commission restreinte Culture a attribué un certain nombre d’aides (financières, logistiques et/ou en commu-

nication) à des acteurs culturels : Festival Jazz à toute heure, Parcours d’artistes de l’association Hélium, Salon du 
livre de Chevreuse, Festival Ravel à Montfort-l’Amaury… 
La commission restreinte Patrimoine a attribué des aides au petit patrimoine bâti remarquable à des communes, 
des agriculteurs ou des particuliers pour la rénovation et la mise en valeur de ce patrimoine (diagnostics architec-
turaux, travaux de restauration). Par ailleurs, la commission a suivi l’organisation de formations concernant le bâti 
ancien (enduits à la chaux, restauration de murets en pierre sèche). 

composition

composition

exemples de 
sujets traités

exemples de 
sujets traités

fomation 
restreinte

fomation 
restreinte

La Commission 
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élus et  techniciens des collectivités membres du Parc et de partenaires 
: représentants du Ministère de l’Ecologie, des associations locales...

Depuis sa création début 2012, la commission Architecture, urbanisme et paysage a débattu en formation plénière 
ou restreinte de sujets tels que (liste non exhaustive) 
- Plans paysages et biodiversité, 

- Assises du logement de mars 2013 (Diversification du logement, logement social, opérations mutualisées de 
construction de logements sociaux, rénovation énergétique de l’habitat)
- Densification des enveloppes urbaines (projet BIMBY)… 
- La commission a  suivi les activités du Pôle Eco-construction et du Pôle Eco-paysage qui ont organisé des soirées 
de débat, des formations et des visites.

La commission restreinte examine et débat des projets de PLU des communes du Parc. Elle émet un avis soumis 
au Président du Parc avant transmission à la Commune. Elle a aussi attribué un certain nombre d’aides à des 
communes et à des particuliers.

- Pour le paysage : mise en valeur des espaces publics, conseils paysagers approfondis, plantations de haies…
- Pour l’urbanisme : soutien à l’expérimentation d’intensification du tissu pavillonnaire BIMBY et autres approfon-
dissements thématiques de PLU (développement économique, patrimoine…) 
- Pour l’architecture et l’énergie : conseils en énergie partagée (CEP) pour des communes, installation de systèmes 

élus et techniciens des collectivités membres du Parc et de partenaires : représen-
tants du Ministère de L’Ecologie, des associations...

La commission Tourisme, liaisons douces, déplacements durables travaille au dévelop-
pement d’un tourisme et de loisirs durables adaptés à tous les publics.
Dans ce cadre-là ont été débattus en formation plénière ou restreinte des sujets tels que (liste non exhaustive) : 

- projet de musée de site du Petit Moulin des Vaux de Cernay, 
- projet de Maison de l’écomobilité et du tourisme de Saint-Rémy-Lès-Chevreuse
- suivi du Baladobus, 
- Accompagnement des professionnels du Tourisme vers une démarche de développement durable (marque Accueil 
du Parc,  Eco défis).

La formation restreinte de cette commission a aussi a attribué un certain nombre d’aides à des communes pour les 
liaisons douces et chemins, mise en place de Relais Info Services (R.I.S.). Une aide a aussi été accordée à un gîte 
afin de favoriser l’installation d’une chaudière-bois. 
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Contrat de Parc 2011-2013 

Répartition Frais de structure et Programme d’actions (budgets votés) :

Répartition du programme d’actions par axe de la charte :

Répartition du programme d’actions par type de dépense (subvention, régie directe)


