
Quand 4 projets associatifs 
riment avec partenariats 
entre les collectivités et 
les organismes publics. 

Beynes en Transition



Beynes en Transition  

au cœur des Yvelines  
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Entre ville et campagne, 

au cœur des Yvelines.  

Beynes est une ville de 7700 habitants à 42 km de Paris et 25 km de 

Versailles. EPCI Cœur d’Yvelines. 

80 associations sportives, culturelles et sociales. 

De nombreux villages et hameaux voisins. 
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Les constats: 

 Le changement climatique, 

 L’épuisement des 

ressources, 

 La tension sociale. 

Nos enjeux: 

 Améliorer notre résilience, 

 Créer du lien social, 

 Partager entre générations, 

 Agir! 

L’enjeu des Villes en Transition 
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Beynes en Transition, association loi 1901 créée en 2013 
a décidé de s’engager sur plusieurs thématiques: 

Les réponses de Beynes en Transition 

1) Le logement intergénérationnel: 

 Partenariat avec le Réseau COSI. 

 Partenariat avec l’université de Bordeaux Montaigne. 

 

2) Les  économies d’énergie: 

 Partenariat avec Energies Solidaires 

 

3) L’auto-stop organisé: 

 En collaboration avec Villages d’Yvelines en Transition 

 Partenariats multiples publiques, associatifs, privés… 

 

4) Les mobiliers du partage: 

 Partenariat en cours avec 2 lycées. 

 

Budget annuel de Beynes En Transition :  1 000 € … 

Effectif de Beynes en Transition:  0 Salarié / 15 bénévoles 



Le Logement Intergénérationnel 

 

Le Concept: 

 Loger des étudiants ou jeunes 

travailleurs chez des séniors 

disposant d’une chambre libre. 

L’objectif: 

 Créer ou retisser le lien social et 

intergénérationnel. 

 Rompre l’isolement et assurer la 

sécurité des seniors. 

Notre rôle: 

 Promouvoir la démarche. 

 Accompagner les binômes dans un 

esprit de tolérance et de 

compréhension mutuelle. 
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 Beynes en Transition est affiliée au 

Réseau-COSI, un  des 15 premiers 

lauréats soutenus par l'initiative 

Présidentielle. 

 Le Réseau-COSI est parrainé par Frédéric 

Lenoir. 



Nos contrats: 

 La formule conviviale : logement 

contre indemnités d’occupation. 

 La formule solidaire : logement 

gracieux avec présence chaque soir 

et 3 week-end par mois. 

 

La charte: 

Favoriser une relation harmonieuse : 

 Discrétion. 

 Tolérance. 

 Respect/convivialité. 

 Civisme. 

Le logement Intergénérationnel 

 

Nos 
Binômes 

7 



« Itinéraires Bis »  

Reportages de Transitions 

12 épisodes d’expériences de Transition, dans 12 villes d'Ile de 

France, sont en cours de montage par deux étudiantes: 

 

 Elise Pezo-Lamotte, en Master 2 Action humanitaire. 

 Karina Kochan en Master 2 Journalisme. 

 

Beynes en Transition est présenté dans l’épisode N°12 le Logement 

Intergénérationnel. 

 

Bientôt sur Youtube. 
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Le Logement Intergénérationnel 

 

Aujourd’hui: 

 

 8 binômes déjà réalisés. 

 En recherche de service civique pour développer et animer 

l’activité en partenariat avec l’association Beynes Emploi. 
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Les  économies d’énergie: 

 Défi familles à Energies Positives 

L’objectif: 

 

 Aider et encourager les citoyens et 

les collectivités à réduire leurs 

consommations d’énergie. 

 Sensibiliser la population sur le 

dérèglement climatique. 
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Concept:  

 Fédérer les citoyens autour 

d’animations concrètes. 

 Réduire concrètement les factures 

d’énergie. 

 Informer la population sur les 

dispositifs existants. 



Les  économies d’énergie: 

 Inspections thermiques 

L’objectif: 

 Dévoiler les déperditions d’énergie 

de chaque logement à l’aide d’une 

caméra thermique 

 Sensibiliser la population sur le 

dérèglement climatique 
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Concept:  

 Un membre de l’association se 

déplace chez les adhérents 

 Inspection intérieur et extérieure 

du logement 

 Aider à prioriser les améliorations 



Les  économies d’énergie: 

 Défi famille et inspections thermiques 

  
Aujourd’hui: 

 

 Défi famille à énergies: 

 Saison 2014-2015 avec l’ALEC SQY:  

 BET 1er   avec 15% d’économie. 

Saison 2015-2016 avec ENERGIES SOLIDAIRES:  

 BET 2ème avec 10% d’économie. 

 Une économie de plus de 1300 euros répartie sur 9 foyers au 

cours de l’hiver 2015 /2016. 

 

 Inspection thermique: 

 en 2014-2015 : 10 maisons + 1 appartement analysés 

en 2015-2016 : 5 maisons analysées 

- 2 maisons ont été isolées par l’extérieur 

- 1 maison a eu une nouvelle isolation de la toiture, avec 

réaménagement des combles habités 
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L’auto-stop organisé: 

Pouces d’Yvelines 

La Création: 

 Beynes en Transition (BET) et 

Villages d’Yvelines en Transition 

(VYT) décident de s’unir. 

 Elles fondent Pouces d’Yvelines, 

avec le soutien de 5  premières 

communes et l’aide du PNR de la 

Haute vallée de Chevreuse.  

 La région Ile de France soutien le 

projet. 

Sur le modèle de 

Rezo Pouce            

en Midi-Pyrénées,  

Pouces d’Yvelines 

a été inauguré  

le 9 avril 2016. 
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Les avantages : 

 Complète et valorise les transports 

existants.   

 Crée du lien social. 

 Structure, organise et sécurise 

l’autostop. 

 Diminue l’auto-solisme. 

Le concept: 

 Pouces d’Yvelines est un dispositif 

d’auto-stop sécurisé et gratuit.  

 Conducteurs et passagers sont identifiés 

et se rencontrent aux « arrêts sur le 

Pouce ». 

 Se déplacer : courses, médecin, gare, 

lieu de travail, trajet lycée /maison en 

dehors des horaires de ramassage 

scolaire. 

L’auto-stop organisé: 

Pouces d’Yvelines 
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Mobiliser les médias: 

 Presse généraliste. 

 Presse spécialisée. 

 Télévision. 

 Radio… 

Sensibiliser le public: 

 Tenue de stand. 

 Réunions d’informations. 

 Aller au contact des lycéens. 

 Rencontrer les collectivités. 

L’auto-stop organisé: 

Pouces d’Yvelines 
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L’auto-stop organisé: 

Pouces d’Yvelines 

Aujourd’hui: 

 

 16 communes adhérentes 

 5 membres fondateurs:  

 Marc, Thoiry, Bazoches-sur-Guyonne, 

Boissy-sans-Avoir, Méré. 

 11 communes supplémentaires 

 Mareil-le-Guyon, Villiers le Mahieu, Les Mesnuls, Saint Leger 

en Yvelines, Emancé, Thivernal Grignon, Saint Rémy 

L'Honoré, Flexanville, Grosrouvre, Galluis, Vicq. 

 Partenaires : 

 La région Ile de France 

 Le conseil départemental des Yvelines 

 Rezo Pouce 

 Le PNR de la Haute Vallée de Chevreuse 

 Les fédérations de parents d’élèves 

 Transdev (application mobile prévue fin 2016) 

 Wimoov 
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Les mobiliers du partage:  

 – Les bacs à nourriture  

Objectifs: 

 Initier le mouvement avec des bacs de 

nourriture à partager sur le modèle des 

Incroyables Comestibles . 

 Progresser du Bac aux Jardins Partagés. 

 Fédérer citoyens et collectivités. 

Concept:  

 Recycler à partir de palettes. 

 Tisser des liens entre générations. 

 Échanger les expériences. 

 Interpeller les habitants du quartier. 
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Les mobiliers du partage:  

 – Les boites à lire  

Objectifs: 

 Recycler des livres inutilisés. 

 Animer les quartiers. 

 Redonner le goût de la lecture. 

 Impliquer les lycéens dans la 

construction des meubles (projet 

pédagogique). 

 

Concept:  

 Recycler à partir de palettes. 

 Tisser des liens entre générations. 

 Échanger les expériences. 

 Interpeller les habitants du quartier. 
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Les mobiliers du partage: 

– Les bacs à nourriture et boite à lire  

  
Aujourd’hui: 

 

 Partenariat en cours avec le lycée Viollet-le-Duc de Villiers-Saint-

Frédéric pour la fabrication des bacs. 

 Partenariat en cours avec le CHEP du Tremblay-sur-Mauldre pour les 

plans des bacs. 

 Pourparlers avec la commune de Beynes pour trouver des emplacements. 
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Beynes en Transition en résumé:   

  

Aujourd’hui après seulement 3 ans d’existence: 

 

 Le logement intergénérationnel: 

 8 binômes 
 

 Les économies d’énergies: 

 16 logements analysés en 2 ans 

 3 rénovations importantes de logement 

 Des factures réduites 
 

 L’auto-stop organisé de Pouces d’Yvelines: 

 Une subvention de 50 000 €  

 300 inscrits 

 16 communes adhérentes 

 Des demandes d’interventions de l’ ARENE IDF 

 Un passage à la COP 21 
 

 Les mobiliers du partage: 

 2 meubles construits 

 Des partenariats pour faire des projets pédagogiques 
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Beynes en Transition:   

  

C’est aussi ! 

 

 Des manifestations environnementales. 

 Des actions sur les déchets. 

 Des actions sur les circuits courts. 

 Un travail quotidien avec Villages d’Yvelines en Transition. 
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Remercie Village d’Yvelines en 
Transition et l’ensemble de nos 
partenaires et bénévoles qui 
chaque jour s’impliquent pour un 
monde meilleur. 

Beynes en Transition

  beynesentransition.fr                    contact@beynesentransition.fr  

mailto:contact@beynesentransition.fr

