
Lancement du Jeu-Concours 
« nos amis les vers de terre » 

 

Le jeudi 5 janvier 2023 à 11h 
 

A la Ferme du Manet de Montigny-le-Bretonneux 
 

Discours de Christine Françoise Jeanneret,  
Présidente d’Yvelines Environnement,  

Présenté parPatrick MENON,  
Vice-présidentd’Honneur d’Yvelines Environnement 

 
 
Madame la Vice-présidente du Conseil départemental des Yvelines, 
Monsieur le Président de la Ferme du Manet, 
Monsieur le Président du Parc et du Château de Thoiry, 
Mesdames et Monsieur les représentants de l’Education Nationale, et de la 
Jeunesse, 
Chers Amis, 
 
En ce début d’année nous vous adressons tous nos Meilleurs Vœux. 
 
Ce 5 janvier 2023, nous sommes rassemblés à l’occasion de la 34ème édition du 
Cycle d’Education à l’Environnement organisé par notre association qui en est 
l’auteur. 
 
Merci à Madame Nicole BRISTOL, Vice-présidente du Conseil départemental 
déléguée à la biodiversité, au climat et au développement durable, 
représentant le Président Pierre Bédier, de soutenir nos actions pour la 
protection de l’environnement. 
Merci à Monsieur Bruno BOUSSARD, Président de la Ferme du Manet, 
représentant le maire de Montigny-le-Bretonneux, Lorrain MERCKAERT, et à 
Monsieur Pierre-Henri MORIN, Directeur de la Ferme du Manet, qui nous 
accueillent si fidèlement dans leurs locaux, concrétisant ainsi notre partenariat 
de longue date. 
Merci à Monsieur Edmond de la PANOUSE, Président du Parc et du Château de 
Thoiry, représentant Monsieur Guillaume CAIROU, Président de la Chambre de 
Commerce et d’Industrie Versailles-Yvelines, fidèles soutiens du Cycle 
d’Education à l’Environnement. 
Merci à Madame Samar ACHKAR, cheffe de la Division de la vie scolaire, 
représentant Madame Sandrine LAIR, Inspectrice d’Académie, Directrice 
académique des Services de l’Education Nationale (DASEN) des Yvelines. 
Merci à Madame Laetitia CHEGARD, responsable Ressource en Eau et 
Biodiversité, représentant Monsieur Philippe GRAND, Directeur général délégué 
SEVESC/SEOP. 
Merci à Madame Stéphanie ARLET, Responsable du Service Jeunesse à la 
Direction du Service départemental à la jeunesse, à l’engagement et aux 
sports. 
Merci à Madame Linda HENAFF pour le Relais Val-de-Seine. 
Merci à vous tous de votre présence en ce lieu d’exception qu’est la Ferme du 
Manet pour procéder au lancement de notre jeu-concours « nos amis les vers 
de terre ». 

 
Yvelines Environnement organise ce jeu-concours grâce au soutien du 
Ministère de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, et en liaison avec : 
 

 



- la Direction des Services Départementaux de l’Education Nationale des Yvelines, 
- le Service Départemental à la Jeunesse, à l'engagement et aux Sports, 
- le Conseil Départemental des Yvelines,  
- la Chambre de commerce et d’industrie Versailles-Yvelines, 
- et l’ensemble de ses partenaires, élus, administrations et industriels. 

 
Ce jeu-concours fait partie du Cycle d’Education à l’Environnement d’Yvelines Environnement qui 
s’articule comme chaque année autour : 

 
 des journées de formation de proximité à l’intention des enseignants mais aussi des 

éducateurs, des responsables et animateurs des accueils de loisirs, qui ont eu lieu en octobre 
dernierau centre de recherche Île-de-France INRAE-Versailles-Saclay à Versailles ; 

 
 la mise à disposition de fiches scientifiques et pédagogiques sur notre site Internet, afin 

que soient accessibles à tous, les documents réalisés par les intervenants qui cette année furent : 
 

- Delphine ACHOUR, Chargée de Communication à l’INRAE, 

- Martine PLAISANCE, Conseillère pédagogique à Versailles et membre du groupe de travail EDD(Education au 

Développement Durable), sciences et technologie, DSDEN78(Direction des Services Départementaux de l'Education 

Nationale) 

- Bernard PRIOUL, Conseiller pédagogique Sciences en retraite, DSDEN78 (Direction des Services Départementaux 

de l'Education Nationale) 

- Marie-France DIGNAC, Directrice de recherches INRAE, à l'Institut d’Écologie et des Sciences de l'Environnement 

de Paris 

- Bernadette DESBORDES, Lombricicicultrice, Présidente Fondatrice de l’Association Bilik - Héritage Universel 

- Corine ENARD, Responsable communication pour l’Institut Jean-Pierre BOURGIN ; 

 
 Du jeu-concours que nous lançons aujourd’hui : il constitue un véritable projet concret et 

éducatif et a pour but de sensibiliser et responsabiliser les jeunes avec l’aide des enseignants et 
des animateurs descentres-accueils de loisirs, des éducateurs des instituts d’éducation motrice 
(IEM) et médico-éducatifs (IME), sur le thème : « nos amis les vers de terre ». 
 

Il est crucial de protéger la communauté lombricienne qui chaque jour nous apporte son aide 
en labourant nos terres dont nous avons tant besoin pour nous nourrir.  
Indicateurs indispensables de la qualité des sols, si les lombrics venaient à disparaître, 
menacés par nos activités, ce serait la biodiversité qui serait touchée. 
En quoi les vers de terre rendent-ils un service si précieux à la Terre ?  
C’est ce sur quoi nous souhaitons que nos jeunes réfléchissent cette année avec votre aide. 
 

Mais rien ne pourrait se faire sans nos nombreux partenaires, que je tiens à remercier chaleureusement.  
Je tiens à rappeler que ce Cycle d'Education à l'Environnement n'aurait pu avoir lieu sans la participation 
active, dès son lancement, de l'Education Nationale, du Conseil départemental des Yvelines et de la 
Chambre de Commerce et d’Industrie Versailles-Yvelines, qui ont cru en notre projet et nous ont donné 
la possibilité de le réaliser. 
 
Sans oublier la SEVESC/SEOP grâce à qui nous disposons du Palais des Congrès de Versailles, 
entièrement rénové, pour la remise des prix du 16 mai prochain. 
 
Le concours lancé aujourd’hui va durer 3 mois et se terminera le 5 avril. 
 
Des affiches et des bulletins de jeuvont être envoyés par voie électronique à l’ensemble des chefs 
d'établissements des écoles et collèges des Yvelines ainsi qu’aux services pédagogiques des mairies afin 
d'inciter les classes et les accueils de loisirs à participer. 
Dès aujourd’hui, et pendant toute la durée du concours, les bulletins sont mis à la disposition du public 
sur notre site internet, mais également à la disposition du public chez certains de nos partenaires 



comme la Bergerie Nationale, le Château et le Parc de Thoiry, la Serre aux Papillons, le Domaine de 
Madame Elisabeth, la Réserve naturelle des étangs et rigoles d’Yvelines à Saint-Quentin-en-Yvelines, les 
sites de l’Office National des Forêts (Ecole de la Forêt Hamadryade et Ecole de la Campagne), 
l’Arboretum de Versailles-Chèvreloup, à la Maison des Insectes de l’OPIE, et aussi le SPI Vallée de Seine. 
 
Le groupe « Toutes les Nouvelles » est notre partenaire de communication hebdomadaire : ainsi, les 
jeunes qui rencontreraient quelques difficultés pour découvrir les mots auxquels font références les 
définitions de la grille, trouveront des indices dans ce journal dès ce mois-ci, chaque mercredi. Nous le 
remercions chaleureusement pour ses années de partenariat. 
 
Pour concourir, les participants doivent remplir la grille de mots du bulletin. Pour les départager, il leur 
est demandé d’illustrer le thème sur des panneaux rigides au format raisin (50 x 65 cm) selon leurs 
catégories, et sur une feuille A4 pour les individuels. 
Toutes ces précisions se trouvent sur le bulletin de jeu sous la rubrique « règlement du jeu-concours ». 
 
Le jury se réunira mi avril en présence de Maître BARIANI, Président de la Chambre Régionale des 
Huissiers de Justice près la Cour d'Appel de Versailles, afin de départager les candidats, etla remise des 
prixaura lieu le 16 mai au Palais des Congrès de Versailles. 
 
Trois prix seront décernés par âge (pour les individuels, lesInstituts) et par niveau (pour les classes, les 
accueils de loisirs).  
 
Les lauréats seront récompensés par des sorties pédagogiques à thème environnemental dans le 
département. 
 
Encore un grand merci à tous nos partenaires ainsi qu’aux institutions et aux entreprises qui offrent si 
généreusement aux enfants des livres, des ateliers et/ou des visites pour les récompenser ; vous 
retrouvez leurs logos sur notre bulletin de jeu et sur l’affiche. 
 

- L’Association Grignon 2000,  
- La Bergerie Nationale de Rambouillet,  
- Le Domaine de Madame Elisabeth, 
- Les Ecuries de la Panetière. 
- L’Espace Rambouillet, 
- L’Etablissement Public - Château de Versailles,  
- La Ferme pédagogique de l’Ile de loisirs de SQY, 
- La Ferme de Gally,  
- La Ferme du Manet, 
- La Fondation de Coubertin,  
- Le Groupe Bolloré et CNews, 
- L’Ile de Loisirs des Boucles de Seine, 
- L’Imprimerie Inov, 
- L’Institut d’écologie et des sciences de l’environnement de Paris (IEES), 
- L’INRAE, 
- Le Jardin du Ruchot, 
- Le Moulin de Rambouillet,  
- Le Muséum National d’Histoire Naturelle /Arboretum de Versailles-Chèvreloup, 
- L’ONF avec la Maison de la Forêt Hamadryade et l’Ecole de la Campagne, 
- L’OPIE et la Maison des Insectes, 
- Le Parc Naturel Régional de la Haute Vallée de Chevreuse,  
- Le Parc zoologique et Château de Thoiry, 
- Le Pôle Sciences de Montigny-le-Bretonneux,  
- Le Potager du Roi,  
- Le Relais Val de Seine, 
- Le Réseau de Transport d’Electricité (RTE), 
- Les Ruchers de Louveciennes,  
- La Serre aux Papillons, 



- La Société SEQUOÏA, pour notamment la réalisation de nos trophées, 
- La SEVESC/SEOP, 
- Le SIDOMPE, 
- Le SMAGER avec La Réserve Naturelle de Saint-Quentin-en-Yvelines,  
 

Pour les dons de livres : l’Ecole des Loisirs, Gibert et la SHARY. 
 

Nous remercions ceux qui nous ont rejoints cette année, lauréats du « Prix Yvelines 

Environnement », commepartenaires du Cycle d’Education à l’Environnement : Kabioca, Nouvelle 
Attitude, Sepur, Thalès, Wilo. 

 
Madame la Vice-présidente, Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, chers Amis, encore 
tous nos remerciements pour votre présence, et avant de vous laisser la parole, et le soin à Florence, 
« cheville ouvrière de ce concours », de répondre à vos questions, je vous rappelle qu’un buffet de 
produits de la Bergerie Nationale de Rambouillet vous est offert pour clôturer notre réunion. 

 


