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INTRODUCTION : journée de sensibilisation et accompagnement de projet environnement
Avec le soutien de la communauté d’agglomération du Grand Avignon, nous
proposons aux communes qui mettent en place des conseils municipaux des jeunes
/ des enfants un accompagnement spécifique sur la question environnementale.
Forts de nos savoir-faire en éducation populaire et de nos outils dans le champ
environnemental, nous proposons une journée de sensibilisation à destination des
jeunes élu.e.s. Lors de celle-ci, nous introduiront les principales notions et enjeux à
partir de leurs expériences, puis nous nous concentrerons sur une problématique
en particulier, en lien avec le territoire. Nous les amènerons enfin à imaginer une
action concrète à mener. En partenariat avec les adultes encadrant, nous
proposons ensuite d’accompagner sur les semaines ou mois suivants les jeunes
dans la réalisation de cette action.

Note d’intention - Le changement de l’individu au système
Le cri d’alerte à l’échelle mondiale a été donné, à l’espèce humaine, à chaque
société, de prendre ses responsabilités face à l’état de la planète et de sa probable
évolution. De la communauté scientifique aux médias, des étudiants aux élus, la
mobilisation et la prise de conscience est globale. Pour autant, l’application et les
conséquences de ce tremblement ont du mal à trouver des applications concrètes
dans nos comportements collectifs, mais aussi à l’échelle d’une famille, d’une ville,
d’un état. Au delà de gestes individuels, il est aujourd’hui nécessaire que les
entreprises, associations, institutions, coopératives, product-eur-rice-s, etc., s’allient
pour penser une société durable.
Nous souhaitons par ce projet contribuer à ouvrir dès le plus jeune âge des
questionnements qui conduisent à des actes. Ils s’inscrivent dans la démarche de
l’association Latitudes : “déclencher, comprendre, agir”, et dans son projet
Environnement 2019 - 2020.

2

L’association Latitudes
Latitudes est un laboratoire d’éducation populaire qui propose des actions
d’Éducation à la Citoyenneté et à la Solidarité (ECS). Elle vise à provoquer une
volonté de s’engager comme act-eur-rice du changement social permettant
l’émancipation de chacun-e pour construire un monde plus juste et solidaire, à tous
les âges et notamment pour la jeunesse. En tissant un lien entre les enfants, les
étudiants et les adultes, elle crée un relai pour le futur.
L’association propose un espace de réflexion individuelle et collective
d’écoute et de débat, tout en veillant à la compréhension et au respect de l’autre.
Sa pédagogie active, ses jeux et outils participatifs visent à susciter l’esprit critique
et le questionnement sur des thématiques actuelles, sociales et citoyennes.

Née en 2005, d’abord association étudiante à l’université d’Avignon, elle
accompagnait la mise en place de projets de mobilité à but solidaire, culturel et
social. En 2013, Latitudes a pris la voie de la professionnalisation tout en gardant
un lien fort avec l’université. Elle propose dorénavant des actions articulées autour
de trois pôles :

Pôle Interventions
Animations et formations d'Éducation à la Citoyenneté et à la
Solidarité sont proposées en collaboration avec différentes
structures (écoles, collèges, lycées, centres sociaux, etc.) et auprès de
leurs publics.

Pôle Événements
Des événements citoyens et solidaires sont organisés tout au long
de l’année pour permettre de se rencontrer et de réfléchir
collectivement autour de questions actuelles de société.

Pôle Centre de Ressources et d’initiatives
En cohérence avec notre démarche, nous proposons un
accompagnement sur des parcours longs et la mise en place
d’actions concrètes sur le terrain. Le centre de documentation et
d’échanges est un outil à la disposition de tou-te-s pour nourrir ces
initiatives.
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NOTRE DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE
La démarche pédagogique de Latitudes se transcrit concrètement dans le
parcours

ci-dessous :
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Notre méthode auprès des élu.e.s des conseils municipaux des jeunes
Les conseils municipaux des enfants / des jeunes sont des dispositifs de
démocratie locale qui permettent de travailler au plus près des jeunes et de leurs
préoccupations, en leurs donnant des outils pour faire rayonner leur action sur le
territoire. Nous formons ainsi les acteurs de demain, qui pourront faire bénéficier
aux autres jeunes de leur entourage de leurs travaux.

Nous proposons une démarche en plusieurs temps :

UNE JOURNÉE DE SENSIBILISATION À L’ENVIRONNEMENT
1)

Déclencher

:

cette

phase

de

sensibilisation

permet

d’ouvrir

des

questionnements concernant l’environnement et l’alimentation, par les outils
ludiques de l’éducation populaire. D’où vient ce que je mange ? et l’énergie
que je consomme ? Comment manger au rythme des saisons ? Que
deviennent mes déchets après la poubelle ? Est-ce possible de consommer
en préservant la planète ?
Une attention particulière sera portée aux enjeux environnementaux
spécifiques à chaque commune (mobilité, canaux, agriculture, trames, etc.).
De là, les jeunes seront amenés à choisir un axe thématique qui les intéresse
en particulier et un champs d’action.

ACCOMPAGNEMENT AU PROJET
2)

Comprendre

: suite à cette phase de sensibilisation, nous les accompagnerons

alors dans l’approfondissement de cette thématique par des recherches (sur
internet, bibliothèques…), des sorties et des rencontres avec des acteur-rice-s
et associations de terrain.
3)

Agir

: à eux, une fois ces recherches abouties, de décider du projet qu’ils

auront envie de mener et la forme à lui donner ; que ce soit une action de
recherche approfondie (enquête sur leur cantine), de la création artistique à
destination

de

leurs

proches

et

des

habitant-e-s

de

la

commune

(court-métrage, exposition, spectacle…), de l’action directe (potager, atelier
cuisine de saison, nettoyage d’espaces urbains ou naturels...), ou autre chose
à laquelle nous n’aurions pas pensé. Les intervenant-e-s de Latitudes seront
là pour l’accompagner, en partenariat avec les animateurs et les élus, dans la
conception et la mise en place de ce projet.
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