
Epiais-Rhus, un village qui s'engage pour l'environnement 
Epiais-Rhus est une petite commune rurale du Vexin (631 habitants) 
dans le Val d'Oise. Ses habitants travaillent pratiquement tous à 
l'extérieur, se connaissent peu, le principal lieu de rencontres est 
l'école.Tous sont attachés à son caractère champêtre. La municipali-
té est très concernée par le développement durable et est soucieuse 
d'associer les habitants à ses actions. Elle y voit aussi le moyen de 
créer du lien social.   

Plusieurs actions ont ainsi été réalisées (ou sont en cours) : 

A fin de préserver la biodiversité et mettre en valeur les espaces verts, la commune 
mène l'opération « Je jardine mon village » et « Je jardine mon école » (fleurissement du-
rable des espaces publics par les habitants et les écoliers) avec l'aide du CAUE (Conseil 
d'Architecture, d'Urbanisme et d'Environnement) du Val d'Oise et du PNR (Parc Naturel 
Régional) du Vexin français. 
Le principe : la commune fournit les végétaux, le CAUE conseille sur le choix des plantes 
adaptées à la configuration de chaque lieu et les habitants s'engagent à 
planter et entretenir devant leur maison. 
Deux samedis sont consacrés à l'opération : un pour choisir les végétaux et 
composer les massifs sur le terrain en mars et un pour 
effectuer les plantations en 
mai. Ces journées particulières 
sont aussi l'occasion de  
partager un moment convivial ! 

L 'école du village est particulièrement dynamique en matière d'éduca-
tion à l'environnement. La mairie se fait l'écho de toutes les actions de 

l'école qui est labellisée éco-école depuis deux ans. Elle l'aide dans ses pro-
jets et de même, l'école relaie les actions de la muni-
cipalité concernant la protection de l'environnement : 
plantation de haies pour la biodiversité, création 

d'une mare pédagogique, diffusion de l'autocollant Stop la 
Pub créé par les enfants, mise en rela-
tion des anciens du village et des en-
fants pour le potager de l'école... 

C réation et diffusion d'un 
auto-collant stop la pub à 
tous les épiais-rhussiens  

Rendez-vous à l'automne 2009 et au printemps 2010 pour 
continuer l'opération sur le reste du village !  

En mars, conception des 
massifs 

En mai, les planta-
tions ... 

Permettent de ras-
sembler les partici-
pants 

Et de s’entraider ! 



 

C réation d'un potager pé-
dagogique et fabrication de 
compost depuis 2007 et créa-
tion d'une mare en 2009 

 

O btention du label-école en 
2007, 2008 et en 2009 ? (résultat du 
jury en juin) 
Suite à ses actions, l'école est reçue 
au ministère de l'éducation nationale 
par X. Darcos et Yann Arthus-
Bertrand en décembre 2008.  

P lantation de haies pour lutter contre le ruissellement  
Les gros orages et le mode de culture intensif génèrent des problè-

mes de ruissellements importants, d'érosion des terrains et d'apport 
de limons sur un rû affluent du Sausseron qui est l'objet d'un arrêté de 

biotope car zone de frayères à truites.  
Pour lutter contre ces phénomènes, la municipali-
té a monté un projet de plantations de haies 
champêtres en partenariat avec le PNR du Vexin français et les agri-
culteurs concernés. Ce projet monté 
en 2008 a vu son aboutissement en 
mars 2009 avec la réalisation des 
plantations par une association d'in-

sertion VIEVERT. 

Dégâts des orages mai 2008  

Préparation des zones de 
plantations février 2009  

Plantations mars 2009 – le fossé est déjà 
efficace!  

D'autres plantations pour préser-
ver la biodiversité ont été effec-
tuées en associant agriculteurs, 
sociétés de chasse, habitants, pa-
rents, enfants au printemps 2009.  

C réation et choix du logo du village par les habitants  La commune a décidé de donner une identité visuelle au village en 
faisant participer les habitants tant dans la conception du logo que 
dans son choix. Elle a donc lancé un concours ouvert à tous et demandé 
aux habitants de voter pour choisir le logo retenu. Une douzaine de 
propositions ont été faites et les habitants ont été nombreux à parti-
ciper au vote. Vous pouvez admirer le résultat sur ce communiqué! 

Mairie d'Epiais-Rhus, 22, rue St Didier 95810 Epiais-Rhus Tél : 01 34 66 62 33 
Contact : Françoise Boudeau, Adjointe en charge de l’environnement 


