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• réaliser, mener, analyser et restituer un diagnostic mobilité
• prendre en compte les transversalités de la mobilité
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Difficultés rencontrées
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Un projet associatif inscrit
dans une démarche solidaire et soutenable
Dans ce milieu où chaque action menée par l’homme a
desrépercussions, l’environnement est pris en compte
dans toutesses dimensions : écologique, institutionnelle, sociale, économique, sociétale, culturelle, etc.
L’activité de découverte et devalorisation menée par
Au Fil de l’eau sur la boucle avale de la Marne, dite
boucle de Saint-Maur, en constitue un parfait exemple.
Pour des questions de sécurité, cette portion est en
partie interditeà la navigation avec la présence du barrage de Joinville. Dernier segment naturel de la Marne
avant sa conﬂuence avec la Seine, cette interdiction
permet de préserver les îles, patrimoine
naturel d’exception.

