
 

 

 

 

 

  

 

UN NOUVEL APPEL À CANDIDATURES POUR ANIMER LA TEGEVAL 
 

Le Syndicat Mixte d’Étude et de Réalisation (SMER) la Tégéval 

invite les associations, collectifs et groupements de citoyens 

à soumettre leurs projets pour animer la Voie verte, tout au 

long de l’année, de Créteil jusqu’à Santeny. 

Cet appel à projets s’inscrit dans la continuité de la première 

édition lancée en juillet 2016 avec un objectif renouvelé : 

accompagner l’appropriation par les franciliens de la Tégéval 

en proposant des activités qui incitent à l’usage et à la 

découverte de la Voie verte. 

Pour cela, le SMER la Tégéval propose d’accompagner les 

acteurs locaux dans la mise en œuvre d‘activités en relation 

avec les 3 enjeux majeurs du projet Tégéval : la mobilité 

(« bouger »), l’environnement (« respirer ») et les loisirs (« se 

distraire »).  

Pour cette nouvelle édition,  l’accent est mis sur l’accompagnement pédagogique des travaux et de la 

gestion. Deux grandes catégories d’activités peuvent ainsi être identifiées : 

 Des activités qui ont trait à la nature, à l’écologie (l’eau, l’air, les végétaux et écosystèmes …), 

aux paysages, à la mobilité (balade découverte ou pédagogique, réparation de vélos…) à la 

culture (photographie, théâtre, création artistique, lecture…) ou aux travaux (matériels et 

matériaux, techniques, impact environnemental, économie circulaire…) ; 

 Et, nouveauté que le SMER souhaite expérimenter, des chantiers participatifs pour compléter 

des aménagements existants (mobiliers, fleurissement, cultures, gestion…) ou même co-

concevoir et aménager des sites aujourd’hui inaccessibles. 

 

L’ensemble des projets lauréats bénéficieront d’un accompagnement financier et/ou logistique par le 

SMER et d’une visibilité de leur projet sur tout le territoire. 

 

Dépôt des dossiers de candidature avant le jeudi 18 avril 2019. Une journée d’information et 

d’accompagnement est organisée le mardi 2 avril sur inscription avant le lundi 25 mars.  

 

La désignation des lauréats aura lieu fin mai et les premières activités se dérouleront à partir de 

septembre 2019. 
 
 

> Téléchargez le cahier des charges et le dossier de candidature < 

Communiqué de presse – Mars 2019 

DEUXIEME EDITION  DE L’APPEL À PROJETS 

« ANIMONS LA TÉGÉVAL ! » 

 

https://www.lategeval.fr/je-minforme/animons-la-tegeval


 

 

 

 

CONTACT PRESSE  
Aurélie BARBIER, SMER la Tégéval  

contact@lategeval.fr 
01 83 65 38 64 

 

www.lategeval.fr 

LA TÉGÉVAL, UNE LIAISON VERTE ENTRE VILLE ET NATURE AU SUD EST DE PARIS 

 
La Tégéval est une voie verte de 20 km et 96 
hectares destinée aux piétons, aux cyclistes et 
accessible aux personnes à mobilité réduite. En 
connectant les parcs départementaux, les 
espaces naturels régionaux, les chemins de 
promenade, les pistes cyclables et les transports 
en commun, cette liaison verte offre aux 
Franciliens :  
• un nouvel itinéraire pour leurs déplacements 
quotidiens,  
• plus d’espaces pour les loisirs et le sport,  
• un accès privilégié à une nature préservée. 
 

 
 
 
Projet exemplaire de réaménagement du 
territoire par le paysage, le projet est piloté par le 
SMER (composé de la Région Île-de-France, de 
l’Agence des espaces verts et du Conseil 
départemental du Val-de-Marne)  en partenariat 
avec les 8 villes traversées par le parcours : 
Créteil, Valenton, Limeil-Brévannes, Villecresnes, 
Marolles-en-Brie, Mandres-les-Roses, Santeny 
dans le Val-de-Marne (94) et Yerres dans 
l’Essonne (91).  
 
 
 
 
Ce projet d’ampleur a été déclaré d’utilité publique et a démarré en 2013. Aujourd’hui, plus de 5 km 
sont aménagés et 7 km supplémentaires sont accessibles. Les aménagements s’achèveront dans une 
dizaine d’années mais, dès 2020, l’intégralité du parcours sera accessible. 

 

Plus d’informations et iconographie : 

- Cahier des charges et dossier de candidature 
- Photos et visuels des animations, des aménagements, des projets  
- Communiqués de presse, info-chantiers…  
 

 

Val Pompadour (Valenton) 

Pointe du lac (Créteil) 

https://www.lategeval.fr/je-minforme/animons-la-tegeval
https://www.lategeval.fr/je-minforme/animons-la-tegeval
https://drive.google.com/drive/folders/1t70JFH_Cj8wtIYYMcXTJARFH2iRS1WLP?usp=sharing
https://www.lategeval.fr/espace-presse

