BILAN SEMAINE DE L'ENVIRONNEMENT 2016
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I.

REMERCIEMENTS

L’association Latitudes et les quatre étudiantes porteuses de projet souhaitons
remercier toute l’équipe pédagogique qui a permis à la réalisation de ce projet tuteuré
dans le cadre de la Licence Professionnelle Tourisme & Economie Solidaire de
l’université d’Avignon.
Nous tenons à remercier tous les partenaires qui, par leur présence, nous ont
permis de proposer une nouvelle Semaine de l’Environnement positive et pertinente : le
cinéma Pandora, Artisans du Monde, l’Université d’Avignon et des Pays de Vaucluse, la
Mairie d’Avignon, La Triplette de Quartier, Roulons à Vélo, Naturévolution, ACTES, Gaïa,
Interasso, l’AVUC, STAPS, le REFEDD, le cinéma Utopia, Maïté Mosca & Florence
Schmidt, l’association du Tri Porteur, Ariane Vitalis, le Tri Postal, Denis pour ses bons
tuyaux, l’association HASCASA, l’AMAP à Vapeur, l’association Sol’R, En’Vie Création,
Les P’tits Débrouillards, Avilab, MATE Arts, Jeux Jubil’, le Grand Avignon, Volubilis,
A.V.E.N.I.R, Epicurium, AERE, Génération Avenir, CCFD Terre  Solidaire, Guy Largier
avec Case Burkina & Yam Daboo, SEVE la Roue, la NEF, la Batucada Gang’ Jolo,
l’association Le Petit Paradis & André Attia, Nomade & Négas et la Tête dans le Bidon.
Merci à tous les producteurs qui nous ont permis de récupérer fruits & légumes :
Michel, René et JeanMarie GALAS, Aldric GUILLON, Yann SIMZAC, Carole MORIZET,
Sébastien HELLUIN, Leo MONIE, Matthieu, Numa et Bernard CAPPEAU, Hélène
BERTRAND ; aux magasins biologiques partenaires : Le Panier des Halles, la superette
bio, Satoriz ; à Christian Etienne et Mr Leroy pour le matériel prêté.
Merci à la presse écrite & radios d’avoir permis une communication large et variée
de la promotion de notre événement : Radio Campus Avignon, RCF, Radio Osmose,
Radio Soleil, RFM, Virgin Radio, NRJ, France Bleu Vaucluse, Chérie FM, La Provence,
Vaucluse Matin, Avinews et bien d’autres …
Nous remercions également Mersina Xhemajli, Zeid Kassouha et Stéphane Rubira
d’avoir été nos photographes tout au long de l’événement.
Enfin, nous remercions profondément la force vive qui a insufflé un vent de
dynamisme et de légèreté à notre semaine : merci à tous les bénévoles, amis, et famille
qui se sont joint à nous dans la réalisation opérationnelle de notre projet.
“Ne doutez jamais qu'un petit groupe de personnes puisse changer les choses ...
en réalité c'est toujours ce qui s'est passé !” (Margaret Mead)

II.

LE PROJET

Pour la sixième édition de la Semaine de l’Environnement à Avignon, l’association
Latitudes a fait appel, une nouvelle fois, à l’Université d’Avignon et des Pays de Vaucluse
et plus particulièrement à la Licence Professionnelle Tourisme & Economie Solidaire
pour mettre en place cet événement.
Dans le cadre de notre projet tuteuré, nous sommes un groupe de quatre
étudiantes à nous être portées volontaires pour mener à bien cette mission. Notre
groupe, exclusivement féminin cette année, est constitué de Clara Luppino, 20 ans,
MarieCharlotte Calonne, 23 ans, MarieXavièrine Beugnot, 26 ans, et enfin Chloé
Garrido, 27 ans. Nous avons toutes les quatre des raisons différentes de nous être
positionnées sur ce projet, ce sont néanmoins la volonté de fournir un travail de qualité
et des valeurs communes de respect & préservation de l’homme et de son environnement
qui nous ont permis de porter cet événement avec force et conviction.
L'association Latitudes, est une association d'éducation populaire bien ancrée sur
le territoire avignonnais qui a pour objectif de susciter l'esprit critique et d'impulser un
changement par le biais d’outils de pédagogie active, que ce soit dans les milieux
scolaires, dans les centres sociaux mais aussi avec le grand public. Ses méthodes
poussent à la réflexion en développant des thématiques sociétales actuelles telles que la
discrimination, l’homophobie, les inégalités hommesfemmes, et notamment les
problématiques environnementales auxquelles nous sommes tous confrontés et sur
lesquelles nous avons travaillé.
La Semaine de l'Environnement est un événement porté nationalement par le
réseau GRAPPE (Groupement des Associations Porteuses de Projet sur l’Environnement).
A l'image du réseau et de ses membres, cette manifestation se veut engagée en
maintenant néanmoins un point d’honneur à ne pas être moralisatrice. Dans la
conception de la semaine, le réseau GRAPPE chapeaute l’ensemble des associations
porteuses de ce projet en s’assurant de la bonne cohérence de cellesci.
Il s'agit en effet de concevoir un événement qui a pour but dans un premier temps, de
sensibiliser le plus large public possible en rendant son discours accessible au plus
grand nombre. Dans un deuxième temps, il a pour mission de susciter une démarche
écocitoyenne à travers différents types d'actions permettant au public de s’identifier à la
problématique, de s’en imprégner, en mettant en valeur les temps d'écoute, d'échange et
de partage de
savoirs.
Enfin, à travers cet événement, se présente un réel souhait de mobiliser et de fédérer les
acteurs déjà engagés sur le territoire mais aussi les citoyens locaux, convaincus,
sensibilisés, ou non.

III. BILAN ET RÉSULTATS
1. Bilan de la Semaine de l’Environnement et préconisations
Outil d'évaluation
Nous avons choisi la simplicité en mettant en place trois ou quatre boîtes selon l'action,
chacune représentant un critère précis : L'ambiance et l'animation, l'organisation, la
qualité de l'information, et enfin la qualité du repas pour la journée du samedi. Chaque
personne, à travers un code couleur (du rouge pour les non satisfaits jusqu'au vert pour
les très satisfaits) pouvait ainsi s'exprimer sur le papier de la couleur choisie, en mettant
simplement le papier dans l'une ou
plusieurs boîtes, ou encore en
prenant le temps d'écrire ses
remarques.
Malgré un grand nombre de retour
sur chaque journée, nous n'avons
néanmoins pas réussi à évaluer de
manière qualitative chaque action.
En effet, pour être efficace, ces
boîtes doivent être placées dans un
endroit stratégique, ce qui n'a pas
toujours été appliqué.

Mardi 01 Mars 2016
Inauguration de la Semaine de l'Environnement – Projection du documentaire « 2°C
avant la fin du monde », réalisé par Datagueule
Cinéma Pandora, 3, rue Pourquery de Boisserin, 84000 Avignon
Partenaires
Le cinéma Pandora dans lequel nous avons diffusé notre documentaire, et qui a
participé au pot d'inauguration, ainsi qu'Artisans du Monde, qui nous a fourni en jus de
fruits et fruits secs bios & équitables.
Déroulé :
La projection du film « 2°C avant la fin du monde », programmée à 19h30 a
finalement démarré aux alentours de 19h45, le public arrivant doucement mais
sûrement.
Nous avons lancé la projection par un discours d'inauguration prononcé par toute
l'équipe des porteuses de projet et Giulia, en présence également de l'équipe de
Latitudes. A la fin du documentaire, Clara & Benjamin ont pris la parole pour expliquer
l'animation.

Nous avions imprimé des cartes postales où étaient posées deux questions. L'idée étant
de répondre à ces questions chacun de son côté, puis de rejoindre une seconde personne
pour créer un binôme de réflexion. Le premier binôme se joint à un second binôme afin
de former un groupe de quatre personnes ; l'action se réitère une nouvelle fois pour
obtenir une équipe de huit personnes échangeant ensemble.





Rappel des objectifs
Établir un constat de notre situation actuelle
Bousculer les réflexions & idées reçues
Permettre au public d’échanger et de créer une cohésion à travers l’animation des cartes
postales
Nombre de participants
50 personnes
Nombre de bénévoles
1 bénévole, photographe
Bilan de l'action
Ce fut une projection réussie puisque
nous attendions une quarantaine de
personnes et nous en avons reçu une dizaine
de plus. De plus, les participants n'étaient
pas uniquement des têtes connues par le
réseau Latitudes, mais également des personnes dont la curiosité avait été piquée. Le
documentaire a été apprécié par le public, notamment par les personnes qui sont
sensibilisées mais pas encore convaincues. L'animation finale fut un succès puisque la
majorité des gens se sont prêtés au jeu, et sont restés plus d'une demiheure dans la
salle pour discuter entre eux. Enfin, une ambiance sereine s'est dégagée du pot
d'inauguration où la plupart du public est resté pour boire un verre de manière
conviviale et poursuivre la discussion.
Résultats outil de satisfactions :
Critères

Insatisfait

Animation
Information
Organisation

0
0
0

Moyennenment
satisfait
0
2
2

Satisfait
2
5
4

Très
satisfait
10
4
2

Pistes à améliorer
Pour la prochaine édition, cela serait plus cohérent avec nos engagements de
proposer un apéritif composé exclusivement de produits locaux et de saison. Ce n’était
que partiellement le cas, malgré le vin biologique et local fourni par le cinéma Pandora.

De plus, nous avions imprimé nos cartes postales en format A4 (une carte postale = une
feuille A4), ce qui nous a également valu une ou deux remarques négatives de la part des
participants, mais méritées, à ce sujet.

Mercredi 02 Mars
Journée Universitaire – Bouge ta Fac' !
Université Ste Marthe, 74 Rue Louis Pasteur,
84000 Avignon
Partenaires
Les associations étudiantes GAÏA, ACTES,
Interasso, AVUC, STAPS, Cinéfils & Filles.
L'association Roulons à Vélo, Naturévolution. L'Université d'Avignon pour l'accueil au
sein du campus et le prêt de 12 tables, 25 chaises, et 12 grilles.

Déroulé de la journée
L'organisation de l'espace a débuté à 11h avec la mise en place des stands ainsi
que l'installation de notre gratiféria et de notre bibliothèque de rue. Les stands n'ont
réellement débuté qu'à 13h, puisque Culture.com organisait un événement entre 12h et
14h à la Cafétéria du CROUS et que nous ne souhaitions pas rentrer en concurrence
avec eux. Interasso, ACTES, Gaïa, AVUC, STAPS, Latitudes, Naturévolution, et Roulons
à Vélo se sont réappropriés l'espace de
l'allée centrale menant au CROUS avec des
ateliers participatifs & jeux ludiques. Il
était également prévu que l'association
Cinéfils & Filles projette le film « Le Sel de
la Terre » à la vidéothèque de la
Bibliothèque Universitaire à 14h.
En parallèle, de 14h à 17h sur la Place des
Carmes, l'association semiétudiante La
Triplette de Quartier organisait un Jeu de
l'Oie géant, renommé « De Case en Case
vers le changement ».





Objectifs
Sensibilisation à la protection de l’environnement des étudiants
Implication des associations étudiantes à travers notre thématique
Transmission d’informations & sensibilisation des étudiants sur différentes
problématiques: gaspillage, recyclage, surconsommation, tourisme solidaire, empreinte
carbone

Nombre de participants
Beaucoup de passage à l'Université d'Avignon, le nombre est donc difficilement
estimable. Toutefois, nous pensons avoir touché une centaine de personnes sur les deux
différents lieux.
Nombre de bénévoles
5 personnes : 1 photographe, 1 bénévole pour le stand Latitudes, et 3 bénévoles pour la
logistique
2 personnes du Conseil d’Administration

Bilan
La météo avec nous, nous avons réussi à nous installer en extérieur, et ainsi, nous
pensions créer une certaine dynamique. Cependant, la disposition des stands dans
l'allée centrale ne semblait guère toucher les étudiants qui traversaient souvent l'allée
sans jeter un réel coup d’œil sur ce qu'il se passait autour, mais qui semblaient être
d'avantage attirés par les « attractions gratuites » telles que notre gratiferia (friperie
gratuite avec un système de troc ou de don), notre bibliothèque de rue mais également
par le stand de café offert.
D'autre part, nous avons annulé la projection du film « Le Sel de la Terre », puisqu'une
seule personne s'est déplacée. Nous avons de plus regretté l’absence de l'association
ESN Echanges qui nous avait pourtant confirmé leur participation pas plus tard que la
veille au soir. Enfin, le jeu de l'oie géant, a rencontré un public suffisant pour que le jeu
puisse être animé sur les trois heures, sans toutefois surfréquenter le plateau. Nous
n'avons pas réussi à évaluer de manière qualitative cette action.
Pistes à améliorer
Nous pensons que la communication que nous avons essayé de mettre en place à
travers les réseaux étudiants n'a pas été assez efficace et pertinente. Concernant la
communication pour la diffusion du film « Le Sel de la Terre », l'association Cinéfils &
Filles n'a reçu les flyers qu'à 14h pour une projection à 14h ! Nous trouvions ce film
complètement approprié à la journée, et nous avons donc été déçues de l'annulation de
la projection. Nous nous sommes rendues compte que la signalétique proposée était
cohérente mais pas assez dynamique et visible pour attirer l'œil des étudiants. Enfin, la
disposition des stands dans l'allée centrale n'était pas optimale pour garder le public au
niveau des stands. Il aurait été plus stratégique d'occuper un espace bien distinct, mais
aussi de ne pas mettre en avant les stands « d'attractions gratuites ».

Jeudi 03 Mars
Récupération de fruits et Légumes destinés au gaspillage
Partenaires
Michel, René et JeanMarie GALAS (Le Thor, 84), Aldric GUILLON (Le Thor, 84), Yann
SIMZAC (Sarianz, 84), Carole MORIZET, Sébastien HELLUIN, Leo MONIE, Matthieu,
Numa et Bernard CAPPEAU (Avignon, île de la Barthelasse, 84), Hélène BERTRAND
(Avignon, 84), Le Panier des Halles, La superette bio (Avignon, 84), Magasin Satoriz (Les
Angles, 30), Restaurant Christian Etienne
Déroulé
La journée de récupération a commencé à 8h30 jusqu’à 20h00 le soir. Marie
Charlotte et Marie Jagoda sont ainsi parties avec un plan répertoriant les noms,
adresses, numéros de téléphone des producteurs ainsi que les horaires de rencontre à
respecter, la récupération se faisant directement dans les serres ou champs.




Rappel des objectifs
Récupérer des aliments destinés à être jetés ou compostés
Renforcer le partenariat avec les producteurs locaux

Bilan
La journée fut intense mais très enrichissante, les producteurs les ont accueillis
très chaleureusement et étaient réellement intéressés par la thématique. Elles ont fait de
belles rencontres notamment au lycée agricole Pétrarque qui leur a laissé libre accès à
ses serres. La récupération fut riche en dons et leur a permis d’apprendre à ramasser les
légumes dans les champs et d’en savoir plus sur l’agriculture biologique en général.
Elles avaient prévu de finir à 18h00 mais la récupération fut plus longue, du fait qu’elles
ont parfois passé plus de temps que prévu chez certains producteurs. Le but étant de
faire perdurer le partenariat, elles ne pouvaient donc pas simplement ramasser les
légumes et ne pas échanger avec nos donateurs. Elles n’ont pas pris en compte non
plus l’importante circulation à Avignon à partir de 17h00, ce qui les a empêché
d’assister au Je(ux)’Dis solidaire.
Pistes à améliorer
Il faudrait prévoir deux voitures réparties sur deux zones différentes de façon à ce
que la récupération soit plus rapide et efficace, mais aussi tenir compte de la circulation
en prévoyant la récupération avant 17h !

Jeudi 3 Mars
Je(ux)’Dis Solidaire – Le changement (climatique), c'est maintenant !
Maison Manon, 12, place des carmes, 84000 Avignon
Partenaires
La Mairie Annexe pour l'autorisation d'occuper le lieu.
4 nouvelles adhésions à l’association Latitudes
Déroulé
Le jeu, devant initialement débuter à 18h, n'a commencé
qu'à 18h45. Il fut divisé en deux parties distinctes. La
première partie consista à créer des groupes de
discussions sur différents enjeux du réchauffement
climatique, chaque groupe représentant l'un(e) des
causes & impacts suivant(e)s :
 causes dues au secteur marchand
 causes dues aux consommateurs
 impacts environnementaux
 impacts sociaux.
Au bout d'une vingtaine de minutes d'échange, chaque groupe proposa une restitution
de son « travail » à l'ensemble des participants, à travers différentes manières qu'elles
soient théâtrales, mimées ou simplement exposées.
Dans la seconde partie de cette soirée, nous nous sommes retrouvés plongés dans
l'univers de la COP 21 où chaque groupe de participant représentait un groupe de pays
prêt à proposer un accord pour limiter le réchauffement planétaire en dessous de 2°C,
pour le négocier tous ensemble par la suite. Enfin, à la manière de Latitudes, et en
utilisant des pédagogies actives, chaque participant pu s'exprimer sur sa manière d'avoir
vécu cette soirée.
Nombre de participants
21 personnes
Nombre de bénévoles
2 personnes : 1 pour la logistique / mise en place, 1 personne pour l'animation





Rappel des objectifs :
Sensibilisation à la finalité et aux enjeux de la COP21 •
Appréhender la complexité des décisions prises par nos dirigeants par une mise en
situation / jeu de rôle •
Tester le jeu sur un autre public et permettre aux bénévoles de tester les outils
pédagogiques de l’association

Bilan
Le jeu qui devait débuter à 18h, n'a finalement commencé qu'à 18h45. En effet,
nous avons commis une erreur sur le rappel de l'événement Facebook où nous avions
indiqué par mégarde que celuici débutait à 18h30. Cela a provoqué une frayeur du côté
de l'équipe organisatrice puisque les participants sont arrivés au comptegoutte ! Les
deux derniers participants, un couple d'une cinquantaine d'années, avait quant à eux,
eu l'information par le biais de Radio Osmose, que l'animation débutait à 19h ! En
téléchargeant le programme sur son agenda électronique, chaque activité proposée par
la Semaine de l'Environnement était décalée d'une heure. Malgré le manque de
crédibilité du début de soirée due à ces problèmes de communication, chaque
participant s'est prêté au jeu pendant deux heures, en se mettant en situation dans la
peau de nos dirigeants, défendant les propres intérêts de sa nation.
De plus, cette soirée a permis à Estelle, bénévole de l'association Latitudes, de faire ses
premiers pas dans l'animation accompagnée par Clara et Benjamin. Cette soirée a
marqué un tournant dans le déroulé de notre événement puisqu'elle nous a permis de
rencontrer de nouvelles personnes, de nouveaux adhérents et de nouveaux bénévoles
qui nous ont suivi pour le reste de la semaine.
Résultats outils de satisfactions :
INSATISFAIT

MOYENNEMENT
SATISFAIT

SATISFAIT

TRES
SATISFAIT

Organisation

0

1

0

6

Animation

0

0

1

7

Information

0

1

1

6

Pistes à améliorer
Pour les jours à venir, nous avons compris qu'il fallait vérifier la communication
diffusée par chaque intermédiaire presse, mais aussi la communication effectuée en
interne.

Vendredi 04 Mars
Atelier Cuisine
Tri postal, 5 Avenue du Blanchissage, 84 000 Avignon
Partenaires
Tri postal, Association HAS, Restaurant Christian Etienne, Mr LEROY
Nombres de participants
Matin : 14 bénévoles
AprèsMidi : 12 bénévoles + 1 personne du Conseil d’Administration
Rappel des objectifs





Mobiliser les bénévoles
Informer et sensibiliser autour de questions alimentaires
Faire connaître des produits locaux de saison
Déroulé
L’atelier était prévu à 9h30, mais nous sommes arrivés sur le lieu à 8h00 pour
pouvoir organiser l’espace, préparer le matériel, la signalétique (hygiène, marche en
avant) et les denrées alimentaires. Nous avions défini en amont la base du menu mais
nous souhaitions établir les recettes avec les bénévoles. Six bénévoles étaient présents à
10 h, nous avons donc démarré et défini chaque recette. Le reste des bénévoles est arrivé
à 11h comme ce qui était indiqué sur le programme.
Bilan
Nous avons donc encadré et cuisiné avec
les bénévoles dans une ambiance dynamique et
chaleureuse. Ils se sont entièrement impliqués
et l’ambiance de la journée fut excellente.
Toutefois, nous n’avions pas de chambre froide ni
de four et nous disposions que de 2 plaques à
induction ce qui a ralenti la progression de la
cuisine, et provoqué du stress puisque nous devions rendre la cuisine du tri postal à
18h00 et il nous restait une masse importante de denrées à cuire.

Pistes à améliorer
Il serait préférable de limiter le nombre de bénévoles car il est difficile d’encadrer,
d’expliquer et de cuisiner en même temps. Même si cela est complètement normal, nous
devions prendre en compte que les bénévoles ne sont pas des cuisiniers et n’ont pas
réellement des notions conformes d'hygiène et d’organisation en cuisine et qu’ils ont
donc besoin de nous solliciter à chaque action. De plus, n’ayant pas de four, nous avons
dû utiliser les fours personnels des bénévoles, moins puissants et plus longs. Il faudrait
ainsi, pour les prochaines années de rechercher de nouveaux partenaires ayant un ou
deux fours professionnels ou réaliser moins de recettes sollicitant une cuisson au four.

Vendredi 04 Mars
Projection du film « L'Elan », réalisé par Maïté Mosca & Florence Schmidt
Cinéma Utopia, 4, Rue des Escaliers Ste Anne, 84000 Avignon
Partenaires
Le cinéma Utopia, pour le lieu de projection, et partenaire de l'association Latitudes
depuis quelques années.

Déroulé de la projection
Après la diffusion du film L'Elan (1h environ), Maïté Mosca, réalisatrice du film
pris une quinzaine de minutes pour répondre aux questions du public. Damien &
Thomas, membres de l'association Tri Porteur présentèrent ensuite leur projet associatif
de réhabilitation du Tri Postal, et enfin, Ariane Vitalis, sociologue et auteure du livre Les
Créatifs Culturels (qui sortira au mois de mai aux éditions Yves Michel) nous présenta
cette catégorie de personne qui souhaite changer le monde à travers l'art & la culture.
Ces quatre intervenants nous permirent de créer un fil conducteur à la suite de la
projection et de montrer une implication et un engagement citoyen à travers différentes
manières d'agir.
Nombre de participants
100 personnes
Nombre de bénévoles
1 (photographe)





Rappel des objectifs
Montrer au public des modes de vie alternatifs
possibles
Apporter une touche positive dans le déroulé de notre semaine
Créer un moment d’échange entre le public et nos intervenants
Bilan
L'horaire et l'unicité de la projection, la présence de la réalisatrice, et le format
court du film, nous ont permis de toucher un large public, puisque celuici était
représenté par toutes les tranches d'âge. Une autre projection étant prévue à 20h30, le
débat final n'a pas pu durer aussi longtemps que nous le souhaitions et nous avons dû
impartir un temps de parole à chaque intervenant, cependant, le public a été très
réceptif et nous n'avons reçu que des retours positifs à la suite de cette action.
Concernant l'évaluation de cette action, malgré de nombreuses réactions positives, nous
avions placées nos boîtes d'évaluation du côté opposé de celui de la sortie, et n'avons
donc pas optimisé l'outil de satisfaction.

Résultats outils de satisfactions :
INSATISFAIT

MOYENNEMENT
SATISFAIT

SATISFAIT

TRÈS SATISFAIT

Organisation

0

0

4

17

Animation

1

0

4

19

Information

0

1

2

22

Pistes à améliorer

Pour les prochaines éditions, il ne faut pas hésiter à prévoir une marge de temps
plus longue pour permettre au débat de prendre sa vraie forme. Malgré le fil conducteur
de ce dernier, il aurait été intéressant de le dynamiser puisqu'il s'agissait d'avantage
d'une présentation de projet que d'un réel échange entre les intervenants et le public.

Samedi 05 Mars
Forum des Alternatives – Acti'Vivons !
5, Avenue du Blanchissage, 84000 Avignon
Partenaires
L'association du Tri Porteur pour l'occupation du
lieu et le prêt de matériel. La Ligue de
l'enseignement pour le prêt du vidéoprojecteur.
L'Université d'Avignon & des Pays de Vaucluse
pour le prêt de 15 tables et de 15 grilles. Pour les
stands, ateliers continus et projections : l'AMAP à Vapeur, Roulons à Vélo, le Tri Porteur,
le Grand Avignon, MATE Arts, Jeux Jubil, l'association Sol'R, En'Vie Création, Les P'tits
Débrouillards, Avilab, CCFD Terres Solidaires, Volubilis, Epicurium, A.V.E.N.I.R, AERE,
Génération Avenir, Artisans du Monde, Guy Largier & Yam Daboo, Naturévolution,
SEVE la Roue, la NEF, la Batucada Gang'Jolo.
Déroulé de la journée
En place depuis 8h, nous avons commencé à accueillir nos partenaires et
intervenants à partir de 9h30. Une fois de plus, la météo avec nous, nous a permis
d'installer la moitié des stands & ateliers en extérieur. L'autre moitié était placée à
l'intérieur, ainsi que l'espace de projection, l'espace détente, et l'espace boissons
chaudes pour nos bénévoles & partenaires. La journée s'est déroulée de manière fluide.
Le forum ouvrant ses portes à partir de 11h, nous avons reçu un flot continu de
visiteurs jusqu'à 18h. L'espace du forum étant énorme, nous avons reçu plus de 200
personnes sur la journée sans réellement nous
en apercevoir.
Nous avions prévu plusieurs actions qui
ponctueraient cette journée. La première action
qui devait commencer à 11h30 a été annulée. En
effet, l'association Touraterre devait projeter un
courtmétrage résumant leurs travaux
d'architecture en terre cuite. Malheureusement,
nous avons reçu un appel du coordinateur de l'association qui annulait la diffusion.
De 12h à 14h, nous avons eu la chance d'accueillir MATE Arts qui a réalisé l’œuvre d’art
cicontre.

Le service de la Récup’ Soupe a commencé à 12h00, grâce à l’implication des bénévoles,
tout était prêt pour le service du déjeuner, le
service était fluide malgré l’afflux de personnes
aux
alentours de 13h00, une personne était
positionnée à la caisse, une aux boissons et
deux
autres au service, Marie Jagoda supervisait le
service tandis que MarieCharlotte finissait la
mise
en place des desserts et s’occupait de
recharger en nourriture la partie service. Les
fours
étant déjà tous occupés pour les desserts et les tartes en entrée, nous n’avons pas pu
réaliser le menu prévu l’aprèsmidi.
A 14h, Guy Largier de l'association Case Burkina nous a proposé des contes musicaux
puis la projection d'un film sur la préservation des terres arides au Sahel.
A 15h45, nos deux référents animation Benjamin & Clara nous ont proposé le Jeu des
Chaises, qui a réuni une vingtaine de participants afin de déconstruire ensemble les
représentations sur la population et la richesse mondiale.
Puis, à 16h30, Agnès Pillier de l'association
Génération Avenir a conclu notre journée en
proposant le film « Faim de Terre », de nouveau sur
la préservation des terres agricoles, cette foisci à
Cavaillon. Pour terminer ce forum des associations
en beauté, nous avons fait appel à la Batucada
Gang'Jolo, qui dès 17h30, a réveillé les troupes sur
des rythmes entraînés de percussion brésilienne !
Enfin, à 18h, l'association Roulons à Vélo, tout en klaxon et déguisement a invité les
cyclistes présents à se joindre à leur Vélorution ! Un moment fort de notre journée, qui
nous a permis de promouvoir la mobilité douce dans les rues avignonnaises tout en
faisant passer un message assez fort !
Les piétons suivant la Batucada et la Vélorution se sont finalement rejoins Place Pie
pour continuer leur route ensemble jusqu'au Jardin Ste Claire, et poursuivre cette soirée
en musique.
Nombre de participants
Forum des Alternatives : 200 personnes de 11h à 18h
Batucada : 100 personnes
Vélorution : 80 personnes
Nombre de bénévoles
7 personnes pour l'organisation / logistique
10 bénévoles en cuisine

3 personnes du Conseil d’Administration





Rappel des objectifs
Crée une manifestation positive pour conclure notre semaine
Montrer les alternatives possibles sur notre territoire
Fédérer les acteurs et citoyens locaux
Bilan de la journée
La journée s'est déroulée sans aucune ombre au tableau. Les visiteurs ont afflué
tout au long de la journée sans que l'on s'en aperçoive. Néanmoins, étant donné
l'immensité du Tri Postal, nous avons eu du mal à nous rendre compte que 200
personnes s'étaient présentées et nous avons regretté que trop peu de monde se soit
mobilisé. Cependant, les contes et les deux projections remplirent la salle à chaque fois,
et les différents partenaires sont repartis satisfaits de leur journée !
Concernant la commission alimentation, le service du midi était assez satisfaisant,
même si nous n’avons pas pu réaliser le “menu Goûter” par manque de matériel, il nous
restait toutefois suffisamment de desserts pour satisfaire tout le monde. Pour finir, la
Batucada et la Vélorution permirent de réunir les visiteurs et de garder ce public jusqu'à
notre soirée festive.
Résultats outil de satisfactions :
Insatisfait
Animation/Ambiance

Moyennement
satisfait

Satisfait

Très
satisfait

2

1

6

1

7

Qualité des
informations
Organisation
Qualité des repas

1

8
1

4

Pistes à améliorer
Trop intensément dans notre projet, nous avons oublié
quelques détails importants qui auraient d'avantage
dynamisés le forum : nous avons installé de la musique qu'à
partir de 15h30, ce qui donnait une allure plutôt calme au
forum. De plus, notre signalétique ayant été cohérente tout
au long de la semaine, nous n'avons cependant pas assez
insisté sur la décoration du lieu ce jourlà. Nos « boîtes qualités » n'étant, une fois de
plus, pas disposées à un endroit stratégique, nous n'avons pas obtenu un échantillon
représentatif de la satisfaction du public. Cependant, l'une de nos bénévoles Jessica, a
fait un formidable travail qui nous a permis de récolter le témoignage et les
ressentis/retours de quinze personnes.

Samedi 05 Mars
Soirée Festive  Faites entrer les artistes !
Jardin Sainte Claire, 84000 Avignon
Partenaires
Association Le petit Paradis
Musiciens : Nomade & Négas, La tête dans le bidon

Déroulé
Pour la soirée de clôture, l’association du Petit Paradis qui gère le Jardin Sainte
Claire nous a fourni la scène et les tables. Nous avons fait appel à deux groupes de
musique, l’un travaillant essentiellement avec des instruments recyclés à influence Jazz
Manouche, le Second étant un groupe local de Steal Drum. La Vélorution arriva en
premier comme prévu, suivi de la Batucada, qui est restée et a joué une dizaine de
minutes pour motiver le public à rester au concert. Nous avions transporté tous les
restes de la Récup’ Soupe et avons décidé de les vendre à prix libre.
Le concert a démarré avec une demiheure de retard, mais sans que cela n’affecte la
soirée. MarieCharlotte partit à 17h30 du Tri Postal pour accueillir les musiciens et les
aider à s’installer, tandis que Chloé et Clara sont parties avec la Vélorution et la
Batucada. MarieXavièrine est restée au forum pour amorcer le rangement du Tri Postal.
Nous avons tourné à tour de rôle pour tenir la buvette. Comme convenu, nous avons
rangé et quitté les lieux avant minuit.
Bilan
La soirée s’est déroulée comme prévue, nous n’avons pas eu de problèmes
majeurs. Le parc était complet et l’accueil du public
fut très chaleureux envers ces deux groupes. Les
musiciens sont repartis ravis de leurs prestations et
de leur soirée. Nous avons réussi à vendre tous les
restes de la Récup’ Soupe et à optimiser les
boissons de la buvette
Pistes à améliorer
Ne pas positionner la personne qui se trouve dans
la commission alimentation à l’accueil des musiciens car cela impose qu’elle quitte la
cuisine trop tôt, en laissant le rangement du lieu et du matériel aux bénévoles. Ce qui
peut engendrer un mauvais contrôle du matériel prêté et donc poser problème pour un
nouveau partenariat l'année suivante.

2. Témoignages du Forum des Alternatives Acti'Vivons :
Jessica, une bénévole très investie tout le long de cette semaine, est allée à la rencontre
du public afin de récolter leurs impressions et trouver des pistes d'améliorations pour
l’événement. Cidessous un récapitulatif des questions posées :
(Prénom, âge, activité)
 Comment avezvous connu l’événement ?
 Quelles sont vos attentes et que recherchezvous lors de cet événement ?
 Qu'estce que vous appréciez, avezvous des suggestions, des critiques ?
 Qu'estce que l'Environnement pour vous en quelques mots, que reflètetil pour
vous ?
 Quelles sont les solutions envisageables pour vous ?
 Agissezvous au quotidien ?
 Plutôt pessimiste ou optimiste sur le monde de demain ?

Titouan, 21 ans, étudiant Design
La mère d'un ami à lui tient le Stand génération avenir, et il est venu rendre visite à son
ami, il est là « par hasard ».
L'environnement ?
« Pour moi, l'environnement c'est la sensibilisation, c'est remettre en état, et c'est très
important pour l'Humanité. Faire comprendre aux gens que c'est la base de tout. »
Au quotidien ?
Marché paysan, à vélo, tri sélectif.
Attentes ?
« C'est beau de voir tous ces projets qui rassemble, savoir ce que je peux apporter au
monde, et aux gens qui n'ont pas les connaissances. Rien que d'en parler c'est super. »
En un seul mot, l'environnement c'est... « La beauté »
Solutions ?
« Des gestes quotidiens à acquérir. La population n'a pas en tête et ne se rend pas
compte de ce qui se passe, dans le monde occidental nous n'avons pas le rapport à la
Terre. Nous vivons dans un monde de confort extrême. Il y a trop de choses à
changer... »
« J'aimerais réussir à aider à chaque fois que l'on me demande de l'aide, savoir s'écouter
et que tout le monde s'entraide, le partage tout simplement. »
Natacha, (pas d'âge), Gestionnaire protection sociale
Elle a connu l’événement via le tract (elle ne sait plus où).
Attentes ?
« Le partage c'est ce qui m'intéresse, la solidarité et la protection. »
« Chercher des nouvelles idées avec des jeunes qui partagent leur savoir faire. »

Quotidien ?
Vegan, tri sélectif, atelier palette/meuble/récup, ouverte à tout ce qui est possible pour
protéger la planète.
En un seul mot, l'environnement c'est... « Le respect ».
Appréciations/critiques
« Tous les stands c'est super, la récup, les paysans qui donne le surplus pour ne pas
gaspiller et faire cet événement. Petit bémol pour un homme grand et costaud la tarte
était vraiment trop petite (rire), mais cuisine excellente ! »
Mireille, 49 ans, Chercheur en Agronomie
Son mari tiens le stand de la Roue (monnaie locale).
Attentes ?
« La rencontre des associations, la recherche d'informations, voir ce qui existe au niveau
local, de nouvelles idées sur comment se nourrir mieux, sur ce que l'on peut faire au
quotidien « même si par mon métier j'ai pas mal d'informations ».
Au quotidien ?
Jardins partagés (AMAP), vélo de temps en temps, tri sélectif, réflexion, « mais on
pourrait faire beaucoup plus ».
En un seul mot, l'environnement c'est... « Préserver les ressources ».
Appréciations
Le côté alimentaire, récup et cuisine.
« OPTIMISTE même si la situation est délicate, je pense que cela va changer assez vite
même si je n'en sais rien. »
Waël, 38 ans, Energies renouvelables
Une amie qui a un stand « Les petits débrouillards ». Mais difficulté à trouver l'intégralité
du programme sur le site de Latitudes.
Attentes ?
« Voir les initiatives locales, rencontrer des gens et les associations qui agissent. »
Appréciations ?
« C'est rigolo, les jeux. Et la nourriture est excellente. Les stands sont super intéressant
et facilite la création de liens. Merci à vous d'organiser cela.»
En un seul mot, l'environnement c'est... « La merde ».
Solutions ?
« Moins polluer. Des petits gestes du quotidien, AMAP, vélo et action dans ma vie
professionnelle. »
« À court terme (200/300 ans), je suis PESSIMISTE, il va y avoir une adaptation (de la
vie). »
Guillaume 32 ans, Photographe
Via la Vélorution, découverte de la SDE.
Attentes ?

« Connaître les initiatives locales, rencontrer les gens de Roulons à vélo et d'autres,
découvrir le lieu du Tri Postal. »
Appréciations/Critiques/Suggestions
« J'ai galéré à trouver le lieu. C'est cool, super accueil et la bouffe est très bonne c'est un
énorme point positif. »
« Le cheminement des stands et des activités est un peu en décalage entre l'intérieur et
l'extérieur, il y a deux ambiances différentes. Plein de gens risquent de rester dehors et
de ne pas aller à l'intérieur, un mélange aurait peut être été mieux. Et le débat avant
12h a été annulé... »
« Ici la présentation est concrète et apolitique . Et du coup il n'y a pas de fond,
simplement des éléments concrets sans discussions sur comment changer le fond : le
système. Cela aurait été bien d'ouvrir les groupes de discussions, de faire un débat. »
En un seul mot, l'environnement c'est... « La vie » .
Quotidien ?
« Pas de véhicule motorisé, je limite un maximum mon empreinte électrique, nucléaire et
carbone. » AMAP, récup de nourriture localement. Conscience écologique pour lui et sa
famille profonde. »
Solutions ?
« Changer le système démocratique serait une bonne base. »
Optimiste ou pessimiste ?
« Cela dépend vraiment des jours ».
Dorothea, 20 ans, étudiante en sociologie (allemande).
Elle a connu l’événement sur la page Facebook de Colibris.
Appréciations/critiques
« Manque d'information sur le stand de la NEF. Super pour la nourriture, les amis et la
découverte du lieu. »
En un seul mot, l'environnement c'est... « La nature, la protection et la société. »
Quotidien ?
« Mange bio, végétarien, avoir une ferme, vélo, le train et non l'avion, faible
consommation. »
« Mais ici en France, c'est bien moins développé qu'en Allemagne, tout est trois fois plus
cher au niveau de l'alimentation bio. Et de même pour les vélos pas assez de piste
cyclable. Je suis un peu déçue, ici en France. »
« PESSIMISTE parce que je pense que le monde ne va pas fonctionner longtemps ainsi.
Mais pour moi, du côté de ma vie, je suis plutôt OPTIMISTE car cela commence par des
gestes simple au niveau de l'individu, la nourriture, ne plus prendre l'avion, arrêter les
pesticides etc. »
Alain, 57 ans, Travailleur social dans la protection de l'enfance
Découverte de la SDE par le tract (Utopia et Pandora) et par Chloé.
Attentes ?
« La même chose qu'en allant voir le film DEMAIN, m'assurer qu'il y a des initiatives, des
mouvements. Ce qui serait pertinent mais plus difficile serait d'aller convaincre les

bouffeurs de Mcdo, et ici malheureusement il y a déjà beaucoup trop de personnes déjà
convaincus. C'est partout pareil, les gens restent entre eux. »
Appréciations/Critiques
« Le contact facile, le sourire, c'est relax, lier des conversations c'est chouette. On sent
une belle ouverture, et il fait un peu froid ! »
En un seul mot, l'environnement c'est... « Décharges sauvages ».
« J'habite en pleine campagne et je ne comprends pas qu'il y ai des décharges
continuelles partout dans la nature, cela m'agace prodigieusement. C'est tout de même
mystérieux de jeter ses déchets ainsi, volontairement non ? S'agitil d'abrutis absolus ?
Les chasseurs qui laissent traîner leurs cartouches, leurs déchets m'agacent
également. »
Quotidien ?
La récup, le tri sélectif, l'invention, la fabrication de meubles (« et non pas IKEA »!).
« Je voudrais arrêter de fumer, car on participe à quelque chose de malsain en
consommant du tabac et cela continu d'enrichir les multinationales. »
« Je favorise le bio (mais attention aux mêmes pièges central d'achat qui reproduise les
schémas des grandes surfaces), et la proximité, jamais de fruits et légumes en grandes
surfaces, et rarement d'achats dans les supermarchés. »
« Cela fait plus de 30 ans que je suis dans le truc, la prise de conscience n'est pas d'hier.
Mais les autres ? »
Solutions ?
« Mais que faire pour agir plus largement, plus globalement ? Mettre à l'amende et
incarcérer, juger et condamner les grands responsables, confisquer et redistribuer les
biens! Comment réussir à toucher les autres ? Et pourquoi pas leur dire si tu veux ton
pognon, tu vas voir le film DEMAIN ! »
« FATALISTE, OPTIMISTE. Tout s'arrange mais mal. Les politiques ont vendus leurs
âmes au capital ! Je me souviens du premier candidat écolo en 1974, Roger Dumont, et
regardez où l'on en est aujourd'hui ! ».
Laura, 26 ans, assistante de langues (italienne)
Elle a connu l'événement par Ilaria.
Attentes ?
Renseignements sur les alternatives, profiter de la journée, voir les animations.
Appréciations
« La nourriture était excellente. »
En un seul mot, l'environnement c'est... « La nature, les paysages et la pollution. »
Quotidien ?
« Tri sélectif, ne pas utiliser trop d'énergies ici en France mais chez moi en Italie, on
utilise les panneaux photovoltaïques etc. »
Solutions ?
« Il n'y en a pas qu’une, d'abord la consommation, changer nos habitudes, et ensuite il
faut que ce soit collectif. »
« PESSIMISTE car il y a beaucoup à faire, et les gens ne sont pas assez conscients du
problème, surtout sur la question du climat que l'on a l'impression de ne pas maîtriser
du tout. »

Jade, 22 ans, étudiante Master politique sociale
Avec l'association de sa promo SOL'R.
Attentes ?
« Connaître les autres associations, partager et mener une action sociale avec ceux de sa
promo, développer sa solidarité. »
Appréciations
« Super ambiance, découvrir l'événement c'est très intéressant et beau de voir que l'on
peut promouvoir tout cela. »
En un seul mot, l'environnement c'est... « L'écologie ».
Quotidien ?
Tri sélectif, nettoyage de la nature, pétitions etc.
Solutions ?
« Agir par les réseaux sociaux. Pour les jeunes c'est l'avenir. Aujourd'hui il y a moins de
manif mais il y a de la communication sur les réseaux sociaux. »
« Je devrais être OPTIMISTE mais je suis assez PESSIMISTE. Peut être je ne suis pas
assez informé mais j'ai l'impression que l'on a un peu lâché l'affaire, il y a de
l'innovation mais il faut être au courant et les encourager. Les jeunes sont de moins en
moins impliqués. »
Élisabeth, 55 ans, Assureur
Sa fille, Marie, travaille à l'association Latitudes.
Attentes ?
« De l'information avant tout sur les préoccupations liées à l'environnement, sur divers
sujets : Agriculture biologique, OGM, alimentation ect. »
Appréciations
« Super récup soupe, événement ouvert à tous, assez hétéroclite , lieu assez atypique,
diversité des stands, de la création, du troc à l'information sur la région d'Avignon.
Pas de critiques. »
En un seul mot, l'environnement c'est... « Climat, agriculture ».
Quotidien ?
« Tri sélectif, aucun achat de produit dans les grandes surfaces, privélégier les petits
producteurs, à Paris dans les gares, il y a souvent des petits producteurs locaux. Pas de
surconsommation. »
Solutions ?
« L'éducation, le monde change mais l'éducation est essentielle pour que dès le plus
jeune âge il y ai une prise de conscience des problèmes, que l'on informe sur les
solutions que chacun peut apporter. »
« OPTIMISTE car le changement s'opère, un changement indéniable, cela prendra du
temps il est enclencher et chacun doit apporter sa pierre à l'édifice. »
Patrice, 41 ans, Indépendant
Aucune promotion, il n'a pas eu l'information avant d'aller voir le film L'élan à Utopia.
Attentes ?
« Le côté question sur l'environnement et être dans un lieu comme celuici. »

En un seul mot, l'environnement c'est... « C'est notre cadre de vie, comme le ventre de
la mère pour le nourrisson. Et si l'on ne fait pas gaffe on ne pourra pas bien vivre et
s'épanouir. »
Quotidien ?
« Aménagement, chauffage bois, mange bio, énércop, recyclage comme on peut. »
Consommation ?
« On achète local, les fruits et légumes de saison, marchés et plus du tout de grandes
surfaces. »
Solutions ?
« Chacun soit prendre conscience c'est sur mais aussi au niveau des « décideurs » il faut
qu'il y est du changement. Même si les solutions individuelles existent ce sont les
grandes entreprises qui peuvent agir plus haut. (Notamment le transport aérien).
C'est le pouvoir public qui décide, ils ont toujours le dernier mot, une révolution ? »
« Si j'étais pessimiste je ne serais pas là. Je suis à la fois RÉALISTE et OPTIMISTE. »
Jonh, 52 ans, Saisonnier entretien des jardins
Sa femme à découvert l'événement sur radio RFM.
Attentes ?
« Voir les projets de personnes dynamiques en parallèle de ce qui est mis en place vis à
vis de l'actualité, car l'information va très vite et l'autorité au ralenti. Comment peuton
participer en tant que citoyen et en allant plus vite que les autorités ? On viens prendre
toute l'information possible. »
Quotidien ?
« Le tri sélectif mais c'est une goutte d'eau dans un océan. »
Solutions ?
« Former un groupe, cogiter face à l'actualité, proposer des solutions plus larges, agir en
fonction de propositions qui fonctionnent. Malheureusement on ne sait pas comment
participer alors que l'on sait qu'il faut agir. Agir au niveau de la collectivité territoriale
c'est important. Avoir des exemples grâce à des actions déjà menées. Découvrir la réalité
c'est bien, mais savoir agir c'est autre chose.
Par exemple je suis à la BNP, comment changer de banque, comment se débarasser de
ce système aujourd'hui ? Il faudrait une révolution d'un nouveau système bancaire ?Il y
a pleins de solutions mais c'est trop large, il manque de groupes puissants au niveau de
l'écoute, il y en a certains qui le font mais ce ne sont que de petites niches. Il faut se
regrouppé et essayer de redinamiser.Mais comment et à qui faire confiance ?Ma fille à 16
ans et elle s'implique pour l'avenir, elle veut être utile et aider. Et si nous agissons pas
nous allons droit dans un mur.On a réellement envie de bouger mais l'on ne sait pas
comment faire, l'avenir est incertain, et les politiques de bataillent entre eux il faut
stopper tout cela ! »
Appréciations/Suggestions/critiques
« J'ai toujours l'impression qu'il y a ce côté baba cool, il faudrait d'autres personnes,
d'autres milieux sociaux. Ce n'est peut être pas assez largement pris au sérieux...Pour
un événement comme celuici il faut chercher des personnes sensibles qui ont du
pouvoir pour aller vers une mixité sociale et culturelle. Il faudrait une étiquette plus
« sérieuse » en tenant compte de l'étiquette française. On devrait retrouver ici toutes les

couches sociales de la société et pour moi ce n'est pas le cas. Il y a un peu comme deux
mondes à part. Il faut dire autant au banquier qu'au baba cool de venir aujourd'hui, un
terrain d'ententes avec toutes les étiquettes de la société. Rester sur le chemin classique
du français, cadrer les gens comme dans un salon, la promotion de l'avenir avec un
cadre. Un vrai message à apporter dès le départ, le but ce n'est pas une journée sympa
mais un projet noir sur blanc avec le côté solidaire qui doit ressortir. »
« Je suis humain donc OPTIMISTE mais on est mal barré. Tant qu'il y a de la vie il y a
de l'espoir, il faut s'investir et bouger ses fesses. »
Sophie, 44 ans, cinéaste
Son copain connaît le lieu du Tri postal.
Attentes ?
« Connaître les assoications locales et les initiatives. Et réparer deux vélos!(rire) »
Appréciations
« Revoir des gens, découvrir la monnaie de la ROUE, de nouvelles associations et les
jeux, mon fils s'éclate. »
En un seul mot, l'environnement c'est... « l'écologie du citadin ».
Quotidien ?
« Mange bio et local, couche lavables, on agit au maximum. Mais on a trouvé que l'on
dépensé plus à la campagne qu'en ville avec nos métiers, et il y a plus de structures
associatives et communautaires e ville. Les villages sont trop individualiste, nous avons
une volonté de concertation et d'échange avec l'autre. »
« OPTIMISTE, il y a des choses à faire et il faut inventer et créer. »
Mikaëla, 48 ans, soins énergétiques
Elle a découvert l'événement par la communication via les tracts.
Attentes ?
« Pouvoir déjà m'informer sur ce qui existe aujourd'hui pour améliorer l'état de la
planète. Savoir ou nous en sommes localement, connaître les besoins et avoir les idées.
S'informer. »
Appréciations
« L'ambiance détendue, la mixité. »
En un seul mot, l'environnement c'est... « La spiruline, les constructions en matériaux
naturels, la permaculture, la biodynamie, la phytoépuration, le recyclage etc. »
Quotidien ?
« Très attentive à ma consommation d'eau, de chauffage. J'utilise très peu ma voiture,
j'achète mes habits dans les friperies, je ne prends pas l'avion... »
Solutions ?
« Le boycott ! C'est la meilleure solution, que chacun se responsabilise sur sa
consommation. Également, sensibiliser, rassembler et alerter. »
« OPTIMISTE VOLONTAIRE, si l'on regarde le monde tout nous désespére mais en
même temps c'est par là que se trouve la solution. Je suis donc optimiste par choix, car
je crois en la pensée créatrice. (La belle histoire, Claude Lelouche.) »
Clémentine, 24 ans, professeur d'Histoiregéo

Elle connaît le lieu du Tri Postal et son amie à Rennes participe à la semaine de
l'environnement du coup elle s'est renseigné sur Avignon.
Attentes ?/Appréciations
« De la convivialité, des bons petits trucs à manger, de l'échange, découvrir de nouvelles
choses et l'élan de citoyenneté. »
En un seul mot, l'environnement c'est... « La planète ».
Quotidien ?
« Oui j'essaye, j'achète local, tri sélectif, consommer le nécessaire, les habits à la friperie,
de déplacer à pied, éviter la voiture, pas de produits ménagers chimiques, beaucoup de
récupération, fabrique de meubles etc. Mais j'ai fait un enfant c'est pas très écolo ! »
Solutions?
« Pour moi la solution globale c'est changer de sytème, car les plus grands pollueurs ne
se sentent pas concernés ! Cela dépend des jours, aujourd'hui je suis OPTIMISTE, mais
est ce que l'on peut vraiment agir à l'échelle mondiale ? »(Son mari, Maxime, 25 ans)
« PESSIMISTE, il pourrait y avoir plus de monde ici, concerné partout, il y a trop
d’individualisme ! »

3. Durabilité effective du projet
Bien sûr, pour une cohérence maximale avec nos valeurs, nous souhaitions
instaurer plusieurs formes de durabilité dans le projet.

Durabilité environnementale
Tout d’abord, une durabilité environnementale nous paraissait évidente et
essentielle. C’est pour cela que nous avons choisi d’organiser un événement
écoresponsable notamment par la vigilance quant au nombre d’impressions et le
également par le choix du papier. Cependant, n’ayant pas de budget propre à cette
démarche, nous avons imprimé nos affiches et flyers sur du “papier normal” par
l’imprimante de l’ACOC (Association de Conservation des Œuvres Catholiques  locaux
de Latitudes) et en quantité beaucoup trop importante. De plus, comme précisé ci
dessus, une grosse quantité de flyers ont été imprimés avec un défaut d’impression ce
qui a induit l’impression d’erratum pour ne pas jeter ces flyers.
Concernant le matériel nécessaire aux diverses animations et décorations, nous avons
néanmoins réussi à n’utiliser que du matériel recyclé provenant de diverses sources. Et
enfin, tout ce qui a eu attrait à l’alimentation n’a été qu’à base de produits alimentaires
récupérés.

Durabilité sociale & économique
Tout au long de ce projet, nous n’avons fait appel qu’à des partenaires locaux et
respectant une forme d’éthique que nous souhaitions défendre. Pour la troisième année
consécutive, la Semaine de l’Environnement souhaite promouvoir des partenariats
engagés qui donnent une meilleure visibilité à leurs actions. Il s’agit finalement de
permettre à ces structures de se faire connaître du grand public afin qu’ils puissent

bénéficier de retombées positives après l’événement. Nous pouvons donc ainsi dire que
l’objectif de durabilité de notre événement n’a été que partiellement rempli. Le fait de ne
pas avoir de budget a été un frein malheureusement. Cependant, fortes de nos erreurs
nous avons compris que chaque détail doit être pris en compte notamment avant une
impression conséquente, et que chaque impression doit être précédée de tests.

4. Bilan des partenaires
Nous avons envoyé un mail aux partenaires le 8 Mars pour en savoir d’avantage
sur leurs ressentis. Nous n’avons malheureusement pas reçu la totalité de leurs
réponses. Cependant, certains d’entre eux nous ont répondu. Nous savons donc que
Roulons à Vélo, le Grand Avignon, CCFD Terre Solidaire, En’Vie Création et Guy Largier
de l’association Case Burkina ont pu établir de nouveaux partenariats entre eux.
Nous savons également que quelques points négatifs sont ressortis à plusieurs
reprises de la part de nos partenaires. Il serait, pour eux, préférable d’organiser le forum
dans un endroit d’avantage central.
De plus, la journée universitaire n’a pas eu le succès escompté pour les
partenaires du fait de leur position dans l’allée centrale.
Autant que nous le pouvions, nous sommes allées à la rencontre des partenaires au
moment de la clôture du forum pour récolter leurs impressions à chaud, et les premiers
ressentis furent très satisfaisants et chaleureux.

5. Bilan de la fréquentation
Sur l’ensemble de la semaine, entre 450 et 500 personnes étaient présentes aux
différents évènements. Nous attendions plus de personnes en début de semaine
notamment pour la soirée d’inauguration, nous avons compté 50 personnes, ce qui est
satisfaisant si l’on compare avec les projections des années précédentes. Globalement
nous étions très surprises du monde présent tout au long de la semaine, nous avons
réussi à toucher un public extérieur à Latitudes, à remplir la salle lors de la projection
d’Utopia et à dépasser 150 personnes au Forum des associations. Cependant, malgré ce
nombre, les quelques deux cent personnes présentes lors de cette journée se sont
réparties sur six heures, ce qui représente en moyenne une trentaine de personnes par
heure et donc une fréquentation pas si importante. Toutefois, en comparaison avec
l’édition précédente, celleci est plus forte. Nous pensons en effet qu’elle est due en
partie à la communication effectuée en amont à travers des médias très variés en terme
de public et programmation, grâce aux partenaires mais aussi grâce à la réputation de la
Semaine de l’Environnement qui commence à se développer sur Avignon et ses
alentours.

IV.

REVUE DE PRESSE
Programme

Article La Marseillaise – Février 2016

Bon Pan d'Avignon – Février 2016

“Coups de projecteurs” - LaChezLesWatts
Février 2016

La Provence – Février 2016

La Provence – Février 2016

La Provence – Mars 2016

Provenceguide.com – Mars 2016

Office de tourisme Avignon – Mars 2016

Avignon Actualités – Mars 2016

Presse Radio

Voici les différentes interviews réalisées
- Interview enregistrée sur NRJ pour le Flash Infos de la matinée avec Amaury
Lemaitre
- Interview en direct de Chloé sur France Bleu Samedi 5 Mars
- Interview sur France Bleu
- Interview sur Soleil FM
- Interview sur Chérie FM

-

Interview en direct sur Radio Campus

-

Interview enregistrée sur RCF

Presse Ecrite

La Marseillaise – Février 2016

Vaucluse matin – Février 2016

Avignon Actualités – Mars 2016

La Provence – Mars 2016

La Provence – Mars 2016

La Provence – Mars 2016

Le Pandora – Mars 2016

La Provence – Mars 2016

AviNews – Mars 2016

Utopia – Mars 2016

Mensuel gratuit de la Ville d’Avignon
 Mars 2016

La Provence – Mars 2016

Les rendez-vous Office de Tourisme
 Mars 2016

MERCI !!!

