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Les « Eco-défis » du Parc naturel régional du Vexin français 

 
Le Parc naturel régional du Vexin français a lancé le 9 novembre 2015, les Eco-défis des entreprises artisanales, 

commerciales de services et des prestataires de tourisme et de loisirs. L’objectif  de cette opération est d’inciter ces 

acteurs à s’engager pour mettre en œuvre des actions dans le domaine du développement durable. Cette opération 

s’inscrit dans la suite des Eco-défis 2013-2014 qui avait concerné le même public et avait vu 29 lauréats récompensés. 

 

Cette action a été mise en œuvre en partenariat avec les chambres consulaires (Chambres de commerce, Chambre des 

métiers). Le partenariat a porté sur la réalisation des pré-diagnostics, l'accompagnement des porteurs de projets, la 

présentation des dossiers en comité de pilotage, la participation aux opérations de communication, la valorisation des 

lauréats. 

 

Un pré-diagnostic environnemental réalisé par le Parc naturel régional du Vexin français ou un conseiller d’une 

chambre consulaire a permis de définir plusieurs actions à mettre en place dans les structures participantes. Celles-ci 

ont eu ensuite quelques mois pour mettre en œuvre leurs engagements et atteindre leurs objectifs. 

 

L’édition 2015-2016 met en avant les  thématiques suivantes :  

 

 Energie  

 Transports 

 Produits  

 Emballages  

 Déchets   

 Eau   

 Biodiversité  

 Sensibilisation à l'environnement  

 

En fonction du nombre de défis réalisés, les candidats sont labellisés (éco-défis, d’or, d’argent, de bronze ou simple). 

 

Ce lundi 14 novembre à la Maison du Parc à Théméricourt, 25 structures lauréates reçoivent leurs récompenses et  

sont valorisées pour les actions qu’elles ont menées notamment par une large campagne de communication.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

25 Lauréats des Eco-défis 2015- 2016 

164 défis relevés 

 

2 Eco-défis Simple :  

- Antonella BULLA - Chambres d'hôtes « La Musardine en Vexin » à Omerville  

01 30 30 41 24  ou la-musardine-en-vexin@orange.fr 

- Natalie Philippon -Chambres d'hôtes « La Maison de l'Aubette » à Magny-en-Vexin 

06 02 30 74 89 ou contact@lamaisondelaubette.fr 

 

10 Eco-défis de Bronze : 

- Thibault GERKOWICZ- « Le Camion du Vexin » - Food Truck à Auvers-sur-Oise 

thibault@lecamionduvexin.com 

- François VARET - « La Menuiserie du Village » Entreprise du bâtiment à Saint-Gervais 

01 34 46 81 57 ou contact@lmdv-sarl.fr 

- Christophe GUILLOIS -  Menuiserie « Vexin Menuiserie Concept » à Ennery  

 06 08 18 92 54 ou vexin.menuiserie.concept@gmail.com 

- Patrick GALLAY, Bar-Tabac de l'Univers à Chars : 09 84 12 73 72 

- Aristide RATSARAFETRA Restaurant-Café de la Gare à Chars  

01 75 39 28 88 ou maleckaratsarafetra@yahoo.fr 

- Patrice BOSTEL Café-Tabac de Juziers : 01 34 75 69 99 

- Laure COUESNON - Chambre d'Hôtes « La Forge de la Bucaille » à Aincourt 

01 34 76 71 03 ou forge.bucaille@orange.fr  

- Clément VAN WIJCK -« Gîtes Le Cottage » à Nesles-la-vallée - 06 19 58 78 65ou clemelec@wanadoo.fr 

- Véronique DOUTRELEAU, Oecocentre de Villarceaux à Chaussy  

01 34 67 08 80 ou  contact@bergerie-villarceaux.org 

- Guillaume MAGDA et Marc CHEVALIER - Résidence de Tourisme Le Green des Impressionnistes à Ennery 

01 34 41 00 31 ou contact@green-des-impressionnistes.com 

9 Eco-défis d’Argent : 

- Camille SOULIER-  Salon de Thé « La Récré des Fées » à Magny-en-Vexin  

09 52 67 96 32 

- Fanny LECORDIER - Le Restaurant « Le Clos du Pétillon » à Théméricourt 

01 30 39 76 38 ou contact@leclosdupetillon.fr 

- Colette et Alain ITHEN – « Le Gîte des deux lavoirs » à Fontenay-Saint-Père 

01 34 79 13 43 ou ithen@orange.fr                                       

- Odile HUPPE - Salle de réception et boutique de produits locaux « La Grange au Tulipier » à Guiry-en-Vexin 

01 34 67 40 35 ou contact@la-grange-au-tulipier.fr 

- Fabiola BRY – Chambres d’hôtes « Villa Céline » à Hardricourt 

06 66 55 96 48 ou famille-hf-bry@wanadoo.fr 

- Catherine DORVAL -Musée de l’outil, site du Conseil départemental du Val d’Oise, à Wy-dit-joli-village 

01 34 67 00 91 ou contact.musees@valdoise.fr 

- Marie-Claude DELAHAYE - Musée de l'absinthe à Auvers-sur-Oise- 01 30 36 83 26 ou absinthe.auvers@free 

- Valérie CORTES - Gîtes ruraux «  Les Volets rouges et Les Cogites » à Vigny     

01 34 66 17 51 ou gite@cortes.fr  

- Eric D'ORNANO, Golf de Gadancourt  

01 34 66 12 97 ou contact@gardengolf-gadancourt.fr 
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Zoom sur les 4 Eco-défis d’Or  

 

 

Chambres d’hôtes « Au Relais de Chaussy » 

 

Chez Gaëlle Cuntz  

4 Grande Rue    

95710 CHAUSSY 

 

Tél : 01 75 81 02 38  

contact@aurelaisdechaussy.com 

www.aurelaisdechaussy.com 

 

 

Gaëlle Cuntz a créé 3 chambres d’hôtes, d’une capacité d’accueil de 8 personnes, 

dans un ancien relais de poste du XVIII
ème 

siècle. La structure est classée en 3 épis 

chez Gîtes de France. Gaëlle propose également une table d’hôtes sur réservation. 

10 défis relevés dans les thématiques suivantes : BIODIVERSITE, ENERGIE, TRANSPORTS, PRODUITS et 

SENSIBILISATION A L’ENVIRONNEMENT. 

 

 

 

 

Musée archéologique départemental du Val d’Oise à Guiry-en-Vexin 

 

Place du Château 

95450 GUIRY-EN-VEXIN 

 

Tél : 01 34 67 45 07 

contact.musees@valdoise.fr 

 http://www.valdoise.fr/6337-le-musee-archeologique-du-val-d-

oise.htm 

 

 

 

Ouvert en 1983, ce site est labellisé « Musée de France » depuis 2004. 

10 défis relevés dans les thématiques suivantes : DECHETS, ENERGIE, BIODIVERSITE, TRANSPORT  et 

SENSIBILISATION A L’ENVIRONNEMENT. 
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Nature artificielle à Us  
 

 

François DUMOUCHEL 

33 Rue Jean Jaurès 

95450 US 

 

Tél. / fax : 06 86 02 43 11 

francois.dumouchel@natureartificielle.fr  

www.natureartificielle.fr 

 

« Nature artificielle », Création de meubles végétalisés  

Les meubles contemporains et originaux créés par François 

Dumouchel permettent de cultiver des fleurs, plantes vertes ou aromates grâce à un des systèmes de culture 

automatisée et un éclairage adapté. Parmi ses réalisations : vitrine aux aromates,  appliques murales 

végétalisées,  bar végétal, des murs végétalisés… Ces produits sont fabriqués dans son atelier à Us, sur 

commande. 
 

10 défis relevés dans les thématiques suivantes : DECHETS, ENERGIE, BIODIVERSITE, PRODUITS, 

TRANSPORT, EAU  et SENSIBILISATION A L’ENVIRONNEMENT. 

 
 
 
 
 

 

 

Salon de thé «  O Délices d'Antan » à Juziers 
 
 
 

Véronique BRETON 

2 bis Rue de la Gare 

78820 JUZIERS 

 

Tél : 09 72 86 68 79 / 06 61 67 53 76 

odelicesdantan@gmail.com 

 

Heures d’ouverture : 

-  du mardi au samedi de 7h45 à 13h45 puis 

de 15h30 à 19h30 

-  le dimanche de 8h30 à 14h 
 

 
A quelques pas de la gare de Juziers, vous sont proposés des cours de pâtisserie ou la dégustation des pâtisseries 

maison dans un cadre totalement rénové. 

 

10 défis relevés dans les thématiques suivantes : DECHETS, ENERGIE, BIODIVERSITE, PRODUITS, EAU 
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LISTE DES PRINCIPAUX DEFIS RELEVES  
CLASSES PAR THEMATIQUE 

 

 

 

 ENERGIE 

 Achat d’équipements moins énergivores (Au Relais de Chaussy : sèche-linge avec un système 

de pompe à chaleur ; Vexin Menuiserie Concept, Café de l’Univers : groupe froid au fréon) 

 Installation d’un système d’aspiration des poussières de bois décentralisé pour économiser 

l’énergie (Vexin Menuiserie Concept) 

 Suppression des imprimantes individuelles (Musée archéologique du Val d’Oise) 

 Installation de lampes LED (Vexin Menuiserie Concept, O Délices d'Antan, Musée de 

l’Absinthe) 

 Installation de détecteurs de présence (Le Green des Impressionnistes, O Délices d'Antan, La 

Récré de Fées) 

 Vitrine double vitrage et isolation des parois verticales du commerce (O Délices d'Antan) 

 

 

 TRANSPORTS  

 Création d’un espace de co-working pour limiter les déplacements de salariés (Musée 

archéologique du Val d’Oise) 

 Information de la clientèle sur le covoiturage, transport collectif rural, transports en commun 

(La Grange au Tulipier, Musée de l’Absinthe, Clos du Pétillon, Au Relais de Chaussy) 

 Vélos mis à disposition des clients (Maison de l’Aubette, Forge de la Bucaille, Musardine en 

Vexin, Au Relais de Chaussy) 

 Suivi des consommations de carburant (Camion du Vexin, Nature artificielle) 

 Achat d’un véhicule électrique (Clos du Pétillon) 

 

 

 PRODUITS  

 Vitrine de produits locaux (Clos du Pétillon, Golf Gadancourt, Maison de l’Aubette, Musée de 

l’Absinthe, Gîtes Le Cottage, Green des Impressionnistes) 

 Produits locaux pour les repas (Villa Céline, Musardine en Vexin, Café-Restaurant de la 

Gare) ou le commerce (Café de l’Univers Bar – Tabac de Juziers, O Délices d'Antan) 

 Vente et utilisation de produits, peintures ou vernis éco-labellisés ou faiblement émissifs 

(Menuiserie du Village, Nature artificielle, Musée de l’Absinthe) 

 Participation à l’atelier « produits d’entretien naturels » (Forge de la Bucaille, Gîte des deux 

lavoirs, Gîtes Le Cottage) 

 Utilisation de produits éco-labellisés ou naturels (Camion du Vexin, O Délices d'Antan, Bar – 

Tabac de Juziers, Musée de l’Absinthe, Musardine en Vexin, Gites Le Cottage, Les Volets 

Rouges, Au Relais de Chaussy) 

 

 

 

 



 

 

 EMBALLAGES  

 Utilisation de cartons pour l’emballage (Camion du Vexin, Nature artificielle, O Délices 

d'Antan, Vexin Menuiserie Concept) 

 Utilisation de bouteilles consignées (Récré de Fées, Café de l’Univers, Camion du Vexin) 

 Récupération de contenant pour vente de produits (Café-Restaurant de la Gare) 

 Distribution de cartons aux clients (Café de l’Univers) 

 

 DECHETS 

 Mise en place du tri sélectif (Menuiserie du Village, Golf Gadancourt, Récré de Fées, Green 

des Impressionnistes,  Œcocentre Villarceaux, Musée archéologique du Val d’Oise, Musée 

de l’Outil, Le Camion du Vexin, Menuiserie Concept, Nature artificielle) 

 Point de collecte pour les piles usées (Musardine en Vexin, Green des Impressionnistes, Golf 

Gadancourt, Musée archéologique du Val d’Oise, Café-Restaurant de la Gare, Bar – Tabac 

de Juziers) 

 Installation d’un composteur (Gîtes Le Cottage, Clos du Pétillon, Forge de la Bucaille, Les 

Volets Rouges, Gîte des deux lavoirs, Grange au Tulipier) 

 Installation d’un poulailler avec deux poules (Les Volets Rouges) 

 Recyclage du matériel scénographique (Musée archéologique du Val d’Oise, Musée de 

l’Outil)  

 Collecte des cartouches usagées (Musée archéologique du Val d’Oise) 

 Installation de bennes de récupération des gravats (Menuiserie du Village) 

 Récupération du marc de café pour le jardinage. (Bar – Tabac de Juziers, Café-Restaurant de 

la Gare, Café de l’Univers) 

 Récupération des copeaux de bois pour le chauffage (Vexin Menuiserie Concept) 

 

 EAU 

 Installation de systèmes de réduction d’usage de l’eau  (Forge de la Bucaille, Green des 

Impressionnistes, O Délices d'Antan, Golf Gadancourt) 

 Installation d’un récupérateur d’eaux pluviales (Gîte des deux lavoirs, Grange au Tulipier, 

Clos du Pétillon, Nature artificielle, Récré de Fées) 

 Fabrication d’un dispositif original de nettoyage des pinceaux et rouleaux pour éliminer les 

boues de peintures (Nature artificielle) 

 

 BIODIVERSITE 

 Création d’un potager bio (Villa Céline) 

 Plantation de haies d’essences locales (Villa Céline,), jardin partagé à l’usage de l’équipe mais 

également des clients (Œcocentre Villarceaux), labellisation « Eco-jardin » (Musée de 

l’Outil), étude faunistique et floristique sur une partie du domaine (Golf Gadancourt), 

inventaire floristique (Gîte des deux lavoirs, Villa Céline) 

 Fabrication d’un hôtel à insectes (Nature artificielle),  

 Installation d’hôtels à insectes (Au Relais de Chaussy, Gîte Le Cottage, Les Volets Rouges, 

Grange au Tulipier) 

 Installation d’un abri à coccinelles. (Musée de l’Absinthe) 

 Installation de ruches (Golf Gadancourt, Grange au Tulipier, Villa Céline)  

 Installation de nichoirs (Clos du Pétillon, Gîte des deux lavoirs, Au Relais de Chaussy, Musée 

de l’Outil, Musée archéologique) 

 Vivaces dans le jardin et plantation de fruitiers (Grange au Tulipier) 



 

 

 

 SENSIBILISATION A L’ENVIRONNEMENT 

 Sensibilisation des clients aux produits de saison (Clos du Pétillon, Les Volets Rouges, Villa 

Céline, Gîte des deux lavoirs) 

 Formation sur le compost à destination des salariés (Oecocentre Villarceaux) 

 Formation « plantes sauvages et herbes aromatiques du jardin » (Villa Céline), participation à 

la formation sur « le jardinage au naturel » (Gîtes Le Cottage, Musée archéologique du Val 

d’Oise), mise en place de formations à destination du grand public sur le jardinage au naturel 

(Musée de l’Outil) 

 Création d’une plaquette pour sensibiliser la clientèle sur les bienfaits des plantes (Nature 

artificielle) 

 Sensibilisation de la clientèle aux éco-produits (Menuiserie du Village) 

 Organisation de réunions de sensibilisation sur le recyclage, le tri des papiers de bureaux 

(Récré de Fées)  

 Sensibilisation aux éco-gestes (Camion du Vexin, Musée archéologique du Val d’Oise, 

Oecocentre Villarceaux, Au Relais de Chaussy, Grange au Tulipier, Maison de l’Aubette, 

Gîte des deux lavoirs, Gîte Le Cottage, Villa Céline, Musée de l’Outil, Green des 

Impressionnistes) 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contacts   

 

Parc naturel régional du Vexin français 

Patrick Gueit, Développement économique : 01 34 48 66 23 / 10 

Julie Marran, chargée de mission Tourisme durable : 01 34 48 66 32  / 10 

 

mail : economie@pnr-vexin-francais.fr 

www.pnr-vexin-francais.fr  
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