
La Direction Régionale Ile-de-France de L’ADEME présente : 

La démarche BIMBY (Construire sur votre parcelle) 

Offrir des 
possibilités 
aux jeunes 

ménages de 
venir habiter 
ma commune 

Préserver les 
terres 

agricoles et 
les espaces 

naturels 

Développer 
ma commune 
en préservant 
son identité 

Maîtriser mon 
budget de 
travaux et 
d’entretien 

Maintenir et 
développer les 
commerces et 

services 

… construire 
sur mon 
terrain 

… accueillir 
un parent 

ou un enfant 
sur ma 
parcelle 

… réduire la 
taille de mon 
jardin qui est 
trop grand à 
entretenir  

… préserver la 
qualité de mon 

cadre de vie 

… adapter mon 
habitat pour 

mes vieux jours 

J’habite le Parc naturel régional du 
Gâtinais français et j’ai des projets 

Je suis élu d’une commune du Parc 
naturel régional du Gâtinais français 

Qu’est-il possible 
d’envisager sur 
mon terrain ? 

Pourquoi organiser une 
densification douce de 

certains secteurs de 
ma commune ? 



La Direction Régionale Ile-de-France de L’ADEME vous invite à une demi-journée : 

La démarche BIMBY Construire sur votre parcelle 
À l’occasion de la Fête de l’énergie 2014 

Venez partager vos expériences, témoigner, échanger… Dans le cadre de l’expérimentation BIMBY (« Build 
In My Back Yard » ou « construire dans mon jardin ») menée par la Direction Régionale Ile-de-France de 
l’ADEME et  le Parc naturel régional du Gâtinais français, les habitants  du Parc et leurs élus sont invités à 
échanger sur la possibilité d’un urbanisme sans étalement urbain et qui vise la préservation de la qualité du 
cadre de vie.  
Cette demi-journée s’inscrit dans la suite d’un premier atelier qui a réuni des professionnels locaux de 
l’urbanisme et de la construction le 9 avril 2014. 
  

Ce second atelier « Aspirations des habitants, visions d’élus » 
se déroulera dans le cadre de la fête de l’énergie 

 le dimanche 19 octobre 2014 de 10h à 18h30 
  

A suivre :  
 Une soirée de débat ouverte à tous (novembre 2014) en clôture des ateliers 

  
 10h00 : Visite de la Maison du Parc 
 

 14h00 : Atelier sur la démarche BIMBY :  
présentation de la démarche, atelier participatif sur la base d’une grande maquette, et 
débat ouvert. 
   

 16h00 : Synthèse et conclusion de l’atelier 
 
Les participants pourront profiter en fin d’atelier d’une visite de la Maison du Parc et échanger 
autour d’un verre de l’amitié. 
 

Atelier sur inscription (30 personnes) auprès de la Maison du Parc au 01.64.98.73.93 
 

Programme de la journée « Fête de l’énergie » 

Imaginons ensemble 
l’avenir des 

communes du 
Gâtinais français 

Lieu :  

Maison du Parc 

20 bis Boulevard du Maréchal Lyautey 

91 490 Milly-la-Forêt  


