
VERSAILLES ENVIRONNEMENT ET INITIATIVE ( ) L’écologie en milieu urbain 

Association apolitique créée en 2001, VEI a pour objet la défense, la préservation et l’amélioration de 
l’Environnement de Versailles et ses environs.  
 

OBJECTIFS : diminuer les nuisances, améliorer la qualité de l’environnement et poursuivre les 

démarches pour un libre accès aux espaces verts. Rechercher l’information relative aux projets 

d’aménagement pour la transmettre aux habitants avec une analyse, et soutenir les initiatives locales. 

 

RENDRE L’INFORMATION ACCESSIBLE A TOUS : pour mieux comprendre l’environnement urbain, 

VEI rassemble les informations via les concertations, enquêtes publiques et commissions d’usagers et 

conseils de quartier, ainsi que par un suivi de l’actualité locale ou technique. Lieu d’échanges, elle 

encourage chacun à venir exposer ses idées, vulgarise ses exposés et adopte une démarche pédagogique 

lors de conférences EN ACCES LIBRE. 

 

FAVORISER UNE PARTICIPATION CITOYENNE : l’enjeu est de développer chez les membres une 

participation citoyenne qui passe d’abord par une meilleure connaissance de l’environnement, concrète, 

locale et pas seulement théorique (AIR – EAU – BRUIT – CIRCULATION – LUMIERE – GESTION DU 

VEGETAL ET DE LA NATURE EN VILLE) 

 

MODES D’ACTION : pour provoquer la prise de conscience de l’environnement urbain et proposer des 

choix : 

- Veille informative, scientifique et juridique reposant sur les compétences et la disponibilité des 

adhérents 

- Observations de terrain 

- Participation active aux enquêtes publiques et aux commissions, comités de pilotage ou de suivi 

liés à la vie locale et aux projets 

- Organisation de conférences gratuites animées par des spécialistes 

- Visites rejoignant une thématique locale (ex : Saint Cyr l’Ecole, le futur quartier Pion et les 

travaux du Tram 13) 

- Mise à disposition d’informations sur les projets émergents 

- Bulletin technique annuel et site électronique documenté 

 

L’efficacité des actions est favorisée par les liens avec les autres associations et parfois 

avec les élus (conseil départemental, conseil municipal, conseils de quartiers, Versailles 

Grand Parc) lorsque ceux-ci défendent l’environnement. 

AU CŒUR DES PREOCCUPATIONS / EAU POTABLE, POLLUTION DE L’AIR, BRUIT, 

CIRCULATIONS DOUCES ET PLAN LOCAL DE DEPLACEMENTS, PROPRETE, 

RENOUVELLEMENT DES ARBRES EN VILLE ET EN FORET, URBANISME ET TRANSPORTS. 

 

VEI : www.versaillesenvironnementinitative.fr /01 39 53 19 48 /06 60 62 93 83 

Email : contact@versaillesenvironnementiniative.fr 
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