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L’association
Latitudes
Laboratoire d’éducation
populaire proposant des
actions d’Éducation à la
Citoyenneté et à la
Solidarité (ECS)
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Présentation
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 jeunes 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, le questionnement
et l’envie d’agir sur des thématiques actuelles, sociales et citoyennes (environnement,
égalité femme-homme, interculturel…).
Nous expérimentons un fonctionnement alternatif à des modèles normés : la
décision des orientations stratégiques et la gestion s'inscrivent dans une organisation
fondée sur une gouvernance partagée et la participation active de ses membres. Au côté
de l’équipe de terrain (directrice, volontaires en Service Civique et animateur-ice-s)
œuvrent le conseil d’administration collégial et des bénévoles plus ponctuels.
Née

en

2005,

d’abord

association

étudiante

à

l’université d’Avignon, elle

accompagnait la mise en place de projets à but solidaire, culturel et social. En 2013,
Latitudes s’est professionnalisée pour agir auprès de tout type de publics, 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 la mise en place d’initiatives concrètes sur le terrain. Le centre de
ressources rassemble de la documentation et des outils pédagogiques à la
disposition de tou-te-s pour nourrir ces projets.
L’association s’enrichit de rencontres et évolue avec le temps : chaque nouvelle et nouveau
membre apporte ses réflexions, son vécu et son envie d’agir et permet d’impulser de nouveaux
projets.
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Démarche pédagogique
ECS et éducation populaire

L’approche méthodologique de Latitudes puise sa méthodologie dans l’éducation
populaire et de l’Éducation à la Citoyenneté et à la Solidarité (ECS), qui se basent sur
quatre piliers :

Le choix de méthodes actives et participatives
Ces méthodes changent la posture de l’apprenant pour permettre un autre rapport aux
savoirs. L’ECS favorise le ressenti à partir d’expériences collectives et individuelles, le
débat et le jeu plutôt qu’une transmission verticale.

L’accessibilité des activités à tou-te-s
Elle peut être utilisée dans différents contextes. La connaissance du public visé,
l’adaptation des activités et des supports aux participant-e-s sont primordiales pour le
bon déroulement des actions.

La compréhension de l’autre et du monde qui nous entoure
Elle tend à l’ouverture au monde et à la compréhension de l’autre dans sa complexité.
L’ECS s’attache ainsi à expliquer les mécanismes d’interdépendance à l’échelle locale et
internationale, et privilégie une approche globale, pluridisciplinaire et systémique.

L’engagement citoyen et solidaire de tou-te-s
Par la prise de conscience des conséquences globales de nos actions, l’ECS cherche à
susciter une volonté de s’engager comme act-eu-rice du changement, en donnant la
possibilité d’agir à son échelle pour construire un monde plus juste et solidaire.
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Déclencher - comprendre - agir
La démarche pédagogique de Latitudes se transcrit concrètement dans le parcours
ci-dessous :
1. Déclencher et découvrir
Les participant-e-s échangent et confrontent leurs points de vue et
connaissance pour faire émerger une problématique (outils de débat, de
coopération, d’intelligence collective etc.)
2. Comprendre et approfondir
Enrichissement du savoir collectif par des apports externes (sorties, recherches,
rencontres avec des personnes ressources, etc.)
3. Agir et s’engager
Valorisation du projet en lien avec les idées qui auront émergé
pendant le parcours, passage au concret. Élaboration d’une action avec
possibilité de s’inclure à un ou plusieurs des événements organisés par
Latitudes.

Les valeurs et les thématiques abordées
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L’équipe

6

7

Les partenaires et réseaux
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Le pôle intervention
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Les animations
L’animation est le cœur de notre action d'Éducation à la Citoyenneté et la Solidarité. Elle
permet de toucher un public large de manière approfondie et ludique.
Les actions d’animation se construisent avec nos partenaires relais (enseignant-e-s,
animateur-ice-s de centres sociaux, référent-e de conseils municipaux des enfants et des
jeunes…), sur mesure pour chaque groupe.
En 2020, les actions d’animation ont été rendues très difficiles par les restrictions
sanitaires. Un certain nombre d’actions se sont vues annulées sur le printemps 2020, ou
reportées maintes fois au gré des confinements et réouvertures.
Nous avons tout de même pu maintenir plus de 30 ateliers (contre une cinquantaine en
2019), et reporter la plupart des autres animations prévues sur l’année 2021.
Le pôle animation a touché 429 personnes, sur en moyenne 2h d’animation, dont la
presque totalité de jeunes de moins de 20 ans. Le public lycéen est de loin le plus
représenté.
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En milieu scolaire
Tous humains, tous égaux / Journée de lutte contre la lgbt-phobie
Ce projet est financé par la DILCRAH. La phase d'ingénierie s’est déroulée en 2020, pour
une mise en place du projet en 2021.

Les partenaires :
-

Les Petits Débrouillards 84

-

La Ligue de l’Enseignement

-

Le Planning familial 84

-

SOS Homophobie

Les objectifs
-

Comprendre comment se fabriquent les stéréotypes afin de déconstruire les
processus

qui

mènent

aux

discriminations

pour

permettre

à

chacun-e

d’appréhender les enjeux d’un vivre ensemble qui n’écrase pas les différences.
-

A

partir

de

ces

enjeux

généraux,

comprendre

leur

application

et

leurs

conséquences dans le domaine de l’orientation sexuelle et de genre (haine
anti-LGBT).
-

Rendre les élèves conscient-e-s et vigilant-e-s sur leurs propres comportements et
dans leur entourage ; en faire des ambassadeurs du vivre ensemble.

Le déroulé :
-

Une matinée d’ateliers menés par les 4 structures en parallèle, les élèves tournent
pour participer aux 4 ateliers de la journée.

-

Un après-midi de projection-débat, en présence d’une personne de SOS
Homophobie.

Le public : 4 classes de collège
12

“Fais pas genre !” : mixité et égalité femme-homme
Le parcours “Fais pas genre” est la prolongation des actions menées en 2018 et 2019 sur
une phase expérimentale, soutenue par la Délégation aux Droits des Femmes et à
l'Égalité. Une partie des ateliers ont été décalés en 2021 suite au deuxième confinement.

Les partenaires : Ecole de la Trillade, Collège Gérard Philipe (Avignon), Collège Arausio
(Orange).

Les objectifs :
●

Favoriser une prise de conscience :
-

des représentations de genre, de sexe et d'identité à échelle individuelle et
collective ;

-

de la dimension de reproduction sociale propre à ces représentations ;

-

des conséquences de ces stéréotypes (harcèlement sexiste, inégalités salariales ou
d’accès à l’emploi, dépendance…).

●

Déclencher des questionnements et inciter à la prise de parole des élèves sur ces
sujets ; créer les conditions d’une discussion contradictoire mais bienveillante afin de
faire émerger des réflexions et des débats.

●

Permettre à l’équipe pédagogique de se saisir de ces problématiques, de l’inscrire
dans le parcours d’apprentissage de l’élève et de leur donner des outils pour les
prendre en charge.

●

Montrer / imaginer des alternatives pour que celles-ci entrent dans le champ du
possible et par là encourager des actions concrètes pour favoriser l’égalité des
genres.

Le déroulé : 4 ou 5 séances de 1h30 pour les primaires, 2h pour les collèges.

Le public : 8 classes de primaire (CM1 et CM2) et collège (5ème) : 95 élèves en 2020, 97 en
2021.
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Exemple d’outil : QUI FAIT QUOI A LA MAISON ?
- Proposer un certain nombre d’activités du quotidien, et demander aux enfants de se
placer dans l’espace selon qui réalise cette action dans la famille (les hommes / les
femmes / les deux ou aucun).
- Noter le nombre dans chaque colonne.
- Débat avec les élèves : Quelles activités sont plus menées par les femmes ? par les
hommes ? Qu’en pensez-vous ? Est-ce que les membres de votre famille sont un modèle
pour vous ?

Bilan :
Le confinement a mis à mal un certain nombre de parcours, qui ont été interrompus par
le premier confinement. Certains ont pu être terminés (à l’école de la Trillade notamment)
l’année scolaire suivante, la classe de CM1 ayant été maintenue en CM2.
Les échanges ont été très riches durant les actions, et les élèves ont pris part à de
nombreux moments. Certain-e-s enseignant-e-s se sont emparées de la thématique et ont
prolongé les séances par des actions proposées par les élèves :
-

Journée où les garçons viennent habillées en rose et les filles en bleu,

-

Récréations “sport en mixité” : le matin filles et garçons ont joué au foot, l’après-midi
filles et garçons ont joué à la corde à sauter,

-

Un weekend où les élèves aideront leurs parents sur les tâches quotidiennes.

Dans une classe, certains parents ont été interpellés par nos actions et ont demandé à
rencontrer l’enseignante et l’association. Cela montre que le sujet est encore très sensible.
La rencontre a été riche, a permis de rassurer les parents et d’échanger sur le travail
autour de l’égalité et du genre.
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Consommer autrement : interventions sur le climat au lycée

Les objectifs :
- S'approprier les enjeux du climat et comprendre le fonctionnement du réchauffement
climatique.
- Comprendre les grands postes d'émission de gaz à effet de serre et quelles sont les
actions les plus impactantes pour les réduire.

Le déroulé : un atelier de 3h

Le public touché : 3 classes de Terminale ES du
lycée Aubanel, 100 élèves

Exemple d’outil : LE CARBONOMETRE
Ce jeu de rôle, création originale de l’association, repose sur le principe du calcul de
l’empreinte carbone individuelle. À partir d’un personnage fictif, ils imaginent le déroulé
d’une journée type, et en calcule l’empreinte carbone ; ils essaient ensuite de réduire
autant que possible leur empreinte, en gardant leurs contraintes immuables. Une analyse
des écarts est réalisée, et à partir de celle-ci les participant-e-s font émerger les actions
principales à mettre en place par les individu-e-s.
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A la rencontre des Solidarités - Migrations et Justice climatique
Ces actions sont liées à l’exposition virtuelle réalisée pour le Festival des Solidarités (voir
partie Événements). Elles sont financées par la Fondation Territoires Solidaires.

Les objectifs :
-

Prendre conscience des inégalités face aux enjeux climatiques et des préjugés
envers les personnes migrantes.

-

Donner envie aux jeunes de s’engager pour plus de solidarité au niveau local.

Le déroulé :
-

Une séance de sensibilisation (outils d’éducation populaire) sur la notion de justice
climatique.

-

Un temps de découverte en autonomie de l’exposition “Justice climatique, justice
sociale”

-

Une séance d’approfondissement.

Le public touché : Élèves de 2nd du lycée Louis Giraud (Carpentras), de BTS du lycée
Montesquieu (Sorgues), de Tle ES du lycée Pasteur (Avignon), de 5ème du collège Gérard
Philipe (200 élèves en 2020-2021). Actions à venir auprès de jeunes de centres sociaux [voir
Actions avec les centres sociaux].

Exemple d’outil : LE JEU DES NÉGOCIATIONS CLIMATIQUES
Le groupe animé représente la population mondiale. Des chaises sont réparties selon la
répartition des richesses, l’empreinte écologique globale est également représentée et elle
dépasse ce que la Terre peut supporter, et enfin une table, celle des négociations... pour
répartir les efforts de réduction de l'empreinte écologique (et des émissions de gaz à effet
de serre).
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TÉMOIGNAGES :
“C’était très intéressant d’aborder le problème de l’intérieur. On voit que c’est difficile
d’avancer quand tout le monde ne pense qu’à ses propres intérêts”.
“L’Europe a deux richesses pour une personne, et nous [en Afrique] on en a même pas une
pour deux ! Soit tu nous en redonnes un peu, ou alors on vient chez toi.”
“Greta Thunberg, elle est pas très polie ! Mais c’est vrai ce qu’elle dit, les jeunes comme
nous on doit subir alors que les adultes pourraient changer les choses.”
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Avec les CMJ du Grand Avignon
Les Conseils Municipaux des Jeunes - Éco-ambassadeurs
A la demande du Grand Avignon, nous avons proposé aux communes ayant mis en place
un Conseil Municipal des Jeunes (ou des Enfants) d’intervenir sur les enjeux de
l’environnement.

Les objectifs :
-

Donner aux jeunes élu-e-s les clés de compréhension des enjeux de l’environnement
: dérèglement climatique, effondrement de la biodiversité, pollutions.

-

Les accompagner dans une action sur leur commune, afin qu’ils et elles deviennent
les ambassadeurs de ces enjeux auprès d’autres jeunes et habitant-e-s de leur
commune.

Le déroulé :
-

2 demi-journées de sensibilisation, une sur les enjeux du climat et des pollutions, et
l’autre sur les enjeux de la biodiversité.

-

Plusieurs séances d'accompagnement à l’action (selon les envies des jeunes).

Le public touché : les jeunes élu-e-s du CME d’Avignon et des CMJ de Sauveterre et
Roquemaure (11 jeunes en 2020, 22 au premier semestre 2021) ; d’autres interventions sont à
venir sur l’année 2021, notamment avec le CMJ de Villeneuve-lès-Avignon.

Bilan :
Le décalage des élections municipales dû à la crise sanitaire a mis à mal un certain
nombre de CME et CMJ, rendant le travail avec les jeunes très complexe.
Cependant les séances réalisées ont été très réjouissantes. Les jeunes du CMJ de
Roquemaure ont décidé de travailler sur une campagne d’affichage autour des déchets.
Nous avons pour cela fait appel à l’atelier de création Turboformat (basé à Avignon).
18

Après un temps de formation sur comment mettre en place une communication
impactante, et sur les enjeux autour des déchets (refuser, réduire, réutiliser, recycler), les
jeunes ont réalisé des collages qui seront diffusés au collège et dans la ville, dans des
points stratégiques.
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Le CME d’Avignon : Ambassadeurs de citoyenneté

Les objectifs :
-

Accompagner les animateur-ice-s du Conseil Municipal d’Avignon sur la mise en
place d’outils autour des enjeux de solidarité et d’environnement pour faire
découvrir aux enfants les différentes commissions du conseil.

-

Soutenir les animateurs pour l’animation.

Le déroulé :
-

2 matinées de formation des animateur-ice-s.

-

1 journée d’animation auprès de tou-te-s les nouveaux et nouvelles élu-e-s du CME.

Le public touché : 60 enfants de primaire, nouvellement élu-e-s du CME.

Exemple d’outil : LES CHAÎNES DE LA VIE
Chacun-e son tour, les participant-e-s donnent le
nom d’une espèce végétale ou animale, qui va
manger la précédente. A chaque proposition une
ficelle

circule,

alimentaire.

matérialisant
Puis

on

ainsi la chaîne
demande

aux

participant-e-s qu’est-ce qui pourrait causer la
disparition d’une espèce ; à chaque fois, un lien
est coupé. Dans un troisième temps, on évoque
ce qui pourrait être fait pour éviter ou réparer
les liens. Une temps de discussion s'ensuit sur
l’interdépendance des espèces et l’importance
de la préservation de la biodiversité.
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Avec les structures sociales
Ateliers créatifs en préparation de la Semaine de l’Environnement
Afin de créer du lien avec différents quartiers d’Avignon, nous avons proposé en amont de
la Semaine de l’Environnement des ateliers de découverte et des ateliers créatifs, qui ont
abouti à la réalisation d'œuvres exposées lors de l’ouverture de la Semaine de
l’Environnement.

Les objectifs :
-

Sensibiliser aux enjeux de l’environnement au sens large et retrouver du sens dans
le lien avec notre écosystème dans un univers urbain.

-

Réaliser des supports artistiques qui puissent véhiculer des messages

et des

réflexions auprès d’un large public.

Le déroulé : 2 à 3 séances de 2h par groupe, comprenant des jeux, du dessin, une balade
photographique, la réalisation d’une marche propre, des ateliers de création de monstres
et animaux à partir de déchets.

Le public touché : les adolescent-e-s des clubs jeunes et du CLAS (jeunes primo arrivants)
et les familles des centres sociaux de la Croix des Oiseaux et de Monfleury : 113 personnes.

Exemple d’outil : le jeu “LA NATURE ET MOI”
Comment sommes-nous en relation avec la nature ?
A travers des images, les participant-e-s sont invité-e-s à relier nos besoins vitaux
(respirer, manger, boire, se vêtir, se mettre à l’abri, etc.) avec les services écosystémiques et
les ressources naturelles. Nous prenons ainsi conscience qu’il faut protéger la biodiversité
et tenter de réduire notre impact.
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Extrait d’un texte écrit par un jeune du centre social de Monfleury
“Grâce à la nature, on a de l’air pur / Je vais dans la forêt, j’vois tout est pollué
Je vois un pigeon qui mange des cartons / Je vois des poissons qui nagent dans la pollution,
Ne vas plus sur google, ça te rend gogol, N’utilise plus ton portable si tu veux de l’eau potable.
La fin du monde est proche, t’as les mains dans les poches, Il faut te réveiller, le monde a déraillé !”
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Solidarités croisées : climat et migrations
En amont du Festival des Solidarités, des ateliers ont été menés dans les structures
sociales, qui ont nourri l’exposition virtuelle “Justice Climatique, justice sociale” (voir partie
événement).

Les partenaires : les associations L’Appel d’Art et Rosmerta, le centre social Monfleury

Les objectifs :
-

Partager

des

récits

et

des

regards

sur

les

injustices

liées

aux

enjeux

environnementaux et climatiques.
-

Donner la parole aux jeunes, notamment les jeunes migrants, sur leur vision de la
justice.

Le déroulé :
Pour Rosmerta : différents ateliers de création de podcasts.
Pour Monfleury : un après-midi de sensibilisation à la justice climatique, un après-midi
d’atelier d’écriture animé par L’Appel d’Art.

Le public touché : des jeunes migrant-e-s et des jeunes de l’accompagnement scolaire
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Avec différents publics
Les Parcours de la Transition
Ce projet ambitieux a pris appui sur la dynamique de réseau entre structures de
l’éducation à l’environnement et au développement durable, initiée notamment par
l’association Eco-lab’ environnement et l’agglomération du Grand Avignon. La phase
d’ingénierie et de pilotage est soutenue financièrement par la DREAL PACA et la ville
d’Avignon (appel à projet ESS).

Les partenaires : Art de vivre, CIE (Conscience Et Impact Écologique), Eco-lab'
environnement, Les Petits Débrouillards, Les Petites Choses, la Maison en Carton,
Semailles.

Les objectifs :
-

Construire un réseau fort et actif de structures environnementales afin d’augmenter
la visibilité et les moyens de chacune.

-

Créer des modules thématiques ludiques et pertinents, nourris des moyens et
ressources pédagogiques créés et recensées par les différentes structures de
territoire, qui puissent être applicables dans plusieurs contextes.

-

Toucher des publics divers, qui ne sont pas forcément déjà impliqués dans les
enjeux environnementaux : scolaires, étudiant-e-s, jeunes des centres sociaux,
conseils de quartier, animateur-ice-s…

-

Mettre en capacité les participant-e-s pour qu’ils puissent décider d’une action à
mettre en place, favorisant ainsi la participation citoyenne.

Le déroulé :
-

sept - déc 2020 : Rencontres entre partenaires et élaboration des parcours,
recherche de relais publics

-

janv - juil 2021 : 2 premiers parcours “pilote”

Les parcours sont composés de 4 ou 5 demi-journées de sensibilisation, suivi d’un
accompagnement au projet.
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Le public touché : une classe de 6ème d’Anselme Mathieu, des adultes en insertion
professionnelle suivis par l’Acopad et l’association Culture du Coeur.

Bilan :
Le projet a subi du retard en raison du confinement de l’automne et des restrictions de
rassemblement. Cependant, la phase d’ingénierie a pu être aboutie fin février 2021. La
mise en place des parcours pilote se fera entre avril et juillet 2021.
Les deux premiers parcours ont pris pour thématique les déchets d’une part, et
l'alimentation d’autre part.
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Les formations
En 2020, les formations ont été majoritairement maintenues, mais en plus petits groupes,
nous permettant de toucher 188 personnes. De nouvelles formations interpartenariales
ont été développées.
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Pour nos bénévoles
Les formations pour les bénévoles sont soutenues par la DDCS du Vaucluse dans le cadre
du Fond de Développement de la Vie Associative.

Les soirées conviviales
Apéro de rentrée, et ateliers en amont des événements sont des temps privilégiés pour
favoriser l’accueil de nouveaux bénévoles et la formation à des outils de brises-glace et
d’intelligence collective (world café par exemple). Ils ont réuni 32 personnes en 2020.

Formation aux outils d’animation en amont de la Semaine de l’Environnement
Animée avec la Machine Émotive, elle a permis aux bénévoles de se rencontrer et de
partager des techniques de facilitation de réunion et de mieux connaitre le théâtre forum.

Le déroulé : 3h d’atelier

Le public touché : 20 bénévoles de
l’association Latitudes et des partenaires.

27

Formation “Mieux comprendre son cerveau pour mieux communiquer”
Animé par une membre d’AlternatibA Paris, cette formation a été organisée en ligne lors
du premier confinement. Elle a remplacé une formation qui devait se tenir en présentiel.

L’objectif : Donner des outils, inspirés des sciences cognitives, pour communiquer auprès
de personnes non sensibles à un sujet, notamment à l’écologie.

Le déroulé : 3h d’atelier en visio

Le public touché : 20 bénévoles de
l’association.

Bilan : La formation a été très largement appréciée, et utilisée notamment lors d’ateliers
futurs et dans l’accompagnement de projets.
Témoignage :
“Merci pour cette formation, très utile. Cela m'a interpellé, car je sens que dans mes
échanges quotidiennes j'ai tendance à devenir virulente, limite agressive (ou moins dans
mes ressentis et que j'essaie de ne pas trop montrer) quand il s'agit de sujets sensibles
autour des problématiques écologiques, économiques, sociaux, politiques, industriels etc..
Alors que cela n'aide en effet pas du tout à changer le monde, mais que cela 'braque' les
gens et moi-même.”
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Formation aux outils sur la Justice climatique et sociale

Les objectifs : former les bénévoles de l’association ainsi qu’à ceux des partenaires du
Festival des Solidarité à des jeux mis en place lors du Festival des Solidarités, et travailler
à leur adaptation pour l’événement.

Le déroulé : une journée de formation.

Le public touché : 11 bénévoles de Latitudes, MRAP, OXFAM et CCFD

Les outils abordés :
-

Le jeu des chaises

-

La Fresque du climat

-

Le jeu du pas en avant

Quelques témoignages :
“Cette journée m’a permis de découvrir des outils
et les jeux permettent d’appréhender des réalités
de manière dynamique”.
“Ce petit mot pour vous dire comme j'ai apprécié
cette journée, tant par
l'intérêt des échanges que par la compétence de
chacun.

[...]

Au final, votre optimisme est

réconfortant ! si la rencontre ne peut avoir lieu,
on aura de toute façon un bagage utile pour une
suite.”
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Avec l’université d’Avignon
UEO (Unité d’Enseignement d’Ouverture) Animer la Fresque du climat
Dans le prolongement de nos actions avec Avignon Université, nous avons mis en place
une UEO à destination des étudiant-e-s de licence, co-animé par des membres des
associations

Eco-lab’

environnement

et

Les

Petits

Débrouillards.

Cette

phase

expérimentale n’est pas financée par l’université, et pour qu’elle puisse se dérouler, nous
avons fait appel au soutien financier du Grand Avignon et à du mécénat.

Les partenaires : l’association Eco-lab’ environnement, Les Petits Débrouillards.

Les objectifs pour les étudiant-e-s :
1 - Comprendre la science du climat et ses enjeux
2 - Etre en capacité d'animer un atelier "Fresque du Climat"

Le déroulé : 18 séances d’1h30 par semaine.
Les premières séances sont destinées à expérimenter la Fresque du climat en tant que
participant-e-s, et se l’approprier.
Les séances suivantes permettent d’étudier les actions et solutions possibles aux échelles
individuelle, collective et globale.
Les étudiant-e-s doivent animer une fresque durant le semestre. Les dernières séances
sont dédiées à un partage d'expérience et à de l’approfondissement.

Le public touché : 16 étudiant-e-s de différent-e-s licences pour le premier semestre.
L’action sera renouvelée au 2ème semestre avec un nouveau groupe d’étudiant-e-s.
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L’outil transmis : LA FRESQUE DU CLIMAT
À l’aide de cartes issues du rapport du GIEC (Groupe Intergouvernemental d’Expert dans
le Climat), les participant-e-s sont invité-e-s à reconstituer le fonctionnement du
dérèglement climatique issu de l’activité humaine. Ce jeu collaboratif permet d’établir les
liens de causes et conséquences avec une précision scientifique, de manière participative.

Bilan : Nous avons pu tenir les 5 premières séances en visioconférence, mais l’université a
ensuite fermé ses portes. Nous avons tout de même maintenu les séances en
visioconférence, ce qui nous a demandé un travail important de réadaptation des outils
et du contenu, mais a permis d’aller au bout du processus. Plusieurs étudiant-e-s ont
animé des Fresques en autonomie, en ligne ou en présentiel, et étaient très fièr-e-s et
satisfait-e-s d’avoir pu partager leurs acquisitions avec leurs proches et entourage.
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Journée inter-licence et participation aux ateliers de la COP2

Notre action auprès des étudiant-e-s et des membres de l’université, initiée pendant
l’année 2019-2020, s’est poursuivie cette année. Nous étions parti-e-s du constat qu’un
grand

nombre

d’actrices et acteurs universitaires s’engageaient sur les enjeux

environnementaux, mais qu’il n’y avait pas de communication et de coordination de ces
actions. Nous avons donc, toujours avec le soutien du Grand Avignon, organisé une
journée de formation et d’intelligence collective inter-licence, qui a conclu sur l’envie
d’initier des groupes de travail mixtes entre étudiant-e-s, enseignant-e-s, et membres du
personnel administratif. Cette envie s’est concrétisée grâce à la COP2 étudiante, initiative
nationale visant exactement les mêmes objectifs.
Les partenaires : Avignon Université, les associations étudiant-e-s BANG et la SAJES, la
COP2 étudiante.

Les objectifs :
-

Donner des outils à la jeunesse pour agir et élargir son impact.

-

Fédérer un collectif de professionnel-le-s, associations et institutions autour de
l’éducation à l’environnement.

-

Accompagner les jeunes, futur-e-s acteur-rice-s du monde social, dans la mise en
place d’un projet et dans l’acquisition de savoir-faire.

-

Une journée de formation et

Le public touché : 10 étudiant-e-s, 6

d’intelligence collective

enseignant-e-s

6

ateliers

thématiques

en

et

3

membres

du

personnel administratif.

préparation de la COP2

L’initiative de la COP2 a permis de mobiliser plus largement, et de venir porter les enjeux
de la transition écologique auprès de la présidence de l’université, dans l’optique qu’elle
signe les accords de la COP2 de Grenoble, et s’engage concrètement.
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Avec les professionnel-le-s de la jeunesse
“Être fille, être garçon dans les accueils jeunes” - Educ pop et théâtre forum

Les partenaires : la Compagnie Machine Émotive, la DDCS et la Déléguée aux droits des
femmes et à l’égalité.

Les objectifs :
La formation s’adresse à des professionnel-le-s de l’animation et de l’accueil de jeunes
(centres sociaux, centre de loisir, périscolaire, etc.). Nous visons à ce qu’ils puissent :
- Comprendre et s'approprier les enjeux de mixité et d'égalité de genre et leur application
dans la sphère de l'éducation et de l'animation.
- Mener une réflexion sur ses propres pratiques pour devenir acteur-ice dans la vie et la
sphère professionnelle.
- Se former à des outils d'éducation populaire et au théâtre forum pour pouvoir utiliser
ces méthodes dans son équipe et avec des jeunes.

Le déroulé : 6 journées de formation réparties sur l’année scolaire 2020-2021, et qui aboutit
à une représentation publique de théâtre forum jouée par les stagiaires.
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Le public touché : 11 animateur-ice-s de centres sociaux et d’accueils jeunes du Vaucluse.
15 personnes ont pu assister à la restitution finale (la jauge a été réduite en raison des
mesures sanitaires), principalement des collègues de stagiaires et des élu-e-s.

Exemple d’outil : le THÉÂTRE FORUM
Les

comédien-ne-s

jouent

une

scène

conflictuelle ou présentant une situation

insatisfaisante. Un-e facilitateur-ice va alors interpeller le public sur ce qu’il a vu et
observé ; on lui propose alors de venir rejouer la scène en remplaçant un des
personnages. Ainsi, on travaille les différentes représentations et les situations de manière
vécue et concrète.

Bilan :
Trois saynètes ont pu être abouties et présentées à du public. Les personnes ayant
assisté à la restitution finale nous ont exprimé leur grand intérêt pour les échanges et
pour l’exercice. Les personnes formées ont été très satisfaites de la formation, et se sont
senties plus outillées pour aborder ces enjeux dans leurs structures.
Témoignage :
“J’ai entendu mes jeunes qui parlaient de sexualité et de personnes transgenres. Je me
suis senti plus à l’aise à en discuter avec eux, et j’ai pu leur partager des pistes de
réflexion ; ça aurait été beaucoup plus difficile pour moi avant la formation”.
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Avec les volontaires en service civique
Formations civiques et citoyennes

Les objectifs :
-

Découvrir le cadre du service civique, son origine et son application actuelle.

-

Faire se rencontrer des jeunes issus de différentes structures et créer le
cadre propice à des apprentissages mutuels, par la discussion, le débat et
l’échange d’expériences.

-

Aborder des enjeux de société par une approche ludique et participative,
éveiller le sens critique sur les thématiques de l’environnement, de l’égalité
femme-homme et de la lutte contre les discriminations.

Le déroulé : 2 journées continues de formation.
6 sessions de formation ont été menées (2 ont été annulées en raison du COVID), dont une
en distanciel à l’automne 2020.

Le public touché : 53 jeunes volontaires en service civique du Vaucluse.

Exemple d’outil : DESSINEZ, C’EST GAGNÉ !
On propose aux participant-e-s, divisés en sous-groupe, de faire dessiner au reste de leur
équipe le même mot ; la première équipe qui trouve gagne le point. En raison de la
nécessité de rapidité, les joueur-se-s simplifient leurs dessins, tombant souvent dans le
cliché. L’analyse des dessins mis côte à côte permet de voir que nous utilisons tou-te-s
des stéréotypes, afin de communiquer et de comprendre le monde ; une discussion s’en
suit sur les risques induits par les stéréotypes (préjugés, discriminations, exclusion…).
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Pôle événement
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L’année 2020 a été complexe pour la tenue de nos événements habituels.
Si la Semaine de l’Environnement a pu avoir lieu juste avant le premier confinement, le
Festival des Solidarités a lui été organisé de manière entièrement numérique.
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Semaine de l’Environnement

Cette semaine a, après un an de pause, été co-portée par un groupe d’étudiant-e-s de
licence professionnelle Tourisme et Économie Solidaire en projet tuteuré, et leur
association de filières, ACTES.

Les partenaires :
LPTES (Licence Pro Tourisme Économie Solidaire), ACTES, Université Avignon et Pays de
Vaucluse, Centres sociaux (La Croix des oiseaux et Monfleury), ALTE, Les Petits
Débrouillards, AUBE, CIE, Semailles, La Roue - Seve84, Olivier Platon (Université), Unis-cité,
La Triplette de Quartier, Univert, Génération Lumière, Les Jeunes Pousses, GEM La Coop,
Alternatiba, Les Lucioles, Roulons à vélo, APTE, La Compagnie Machine Émotive, Surikat &
Co.
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Les objectifs :
-

Vulgarisation du contenu scientifique, sensibilisation et déclenchement de l'intérêt

-

Création d’un événement diversifié, convivial et joyeux pour approcher un public
varié et non convaincu

-

Inviter à un passage à l’action dans la transition écologique

Le déroulé :
-

Des ateliers en amont avec les centres sociaux ont été menés en février (voir partie
Animation)

-

La Semaine s’est déroulée sur quatre journées (voir détails dans le programme) : le
mercredi dans les centres sociaux, le jeudi sur le campus Agroparc, le vendredi sur
le campus Hannah Arendt au centre-ville, et le samedi place de l’Horloge et à la
Barthelasse.

Le public touché : 703 personnes sur l’intégralité de la semaine d’événement.

Bilan :
La semaine s’est déroulée de manière joyeuse et cadencée. Nous avons pu échanger avec
différents publics, issus de différents quartiers et différents milieux sociaux.
Les étudiant-e-s ont été plus difficile à intéresser que prévu.
La journée de clôture a été un franc succès, malgré le mistral qui a soufflé sur la
Barthelasse.
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Festival des solidarités : Justice climatique, justice sociale

Cet événement, porté chaque année par les membres du collectif FestiSol Avignon et
environ, est soutenu par la ville d’Avignon, le CRID (organisateur de l’événement au niveau
national), et cette année par la fondation Pas Cap ? hébergée par la fondation Terre
Solidaire.

Les partenaires : OXFAM, le MRAP, 123 Soleil, CCFD, la réalisatrice Karine Music, le festival
du Court-métrage.
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Les objectifs :
-

Faire se rencontrer de nouvelles personnes

-

Faire prendre conscience de nouvelles réalités, notamment sur la justice climatique
et sociale

-

Faire découvrir de nouveaux leviers d’actions et donner envie d’agir

Le déroulé : Une journée en ligne, composée d’ateliers,
de projections-débats et de visites de l’exposition
virtuelle.

Le public touché : 108 personnes principalement du
bassin d’Avignon, mais aussi de toute la France.

Exemple d’outils :
L’EXPOSITION VIRTUELLE “JUSTICE CLIMATIQUE, JUSTICE SOCIALE”
Elle est encore disponible au lien suivant : https://prezi.com/p/uryr-flcunss/?present=1
(voir partie Ressources)
LE PAS EN AVANT NUMERIQUE
Ce jeu aborde les inégalités. Dans sa version originale, chaque personne est invitée, à
partir d’une information succincte, à imaginer la vie de son personnage. Puis un certain
nombre de droits sont énoncés ; si le personnage y a accès, il avance d’un pas, sinon il
recule. Au fur et à mesure, les écarts se creusent ; une fois les propositions énoncées, on
demande aux participant-e-s de lancer une boule de papier dans la corbeille qui se
trouve à l’avant. Ce petit dispositif permet de lancer une réflexion sur les injustices
sociales et l’égalité des chances.
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Dans sa version en ligne, à chaque proposition énoncée, les participant-e-s n’ayant pas
accès à ce droit on baisser un doigt. A la fin de l’exercice, il leur était demandé de
construire, avec leurs seuls doigts restants, un avion en papier.

Bilan :
La réorganisation en ligne a représenté un travail colossal, mais il nous semblait
important de maintenir tout de même cet événement. Le public a été modérément au
rendez-vous, la mise en ligne dissuadant de nombreuses personnes d’y participer.
Cependant les personnes présentes ont été enthousiasmées des échanges et des
contenus proposés.
L’aspect positif est que l’exposition, du fait qu’elle soit virtuelle, a pu être réutilisée dans le
cadre de différentes animations, et partagée avec des personnes de France entière.
Témoignages :
“Merci beaucoup pour cette belle édition si spéciale ! Se retrouver en visio et partager des
bonnes ondes et des réflexions c'était top :) Bon et puis sans visio j'aurai pas pu y
participer car en Bretagne, voyons le positif!”
“Bravo pour cet événement riche et fourmillant d'infos et d'émotions !”
“Merci beaucoup pour tout ce travail, tous ces contenus !!! c'est génial, j'ai pu aussi
découvrir des contenus à partager avec plein de monde !!”
“Oui, ce ne fut pas une mince affaire cette édition 2020 ! Bravo et merci encore à toutes et
tous pour avoir rendu ce Festival possible malgré toutes les difficultés rencontrées. Bravo
pour cette détermination et motivation. Merci pour toutes les contributions, les belles
énergies, le méga boulot réalisé. “
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Pôle Centre de ressources et d’initiatives
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Les expositions
Présentation interactive sur les enjeux de l'Environnement
Cette présentation a été réalisée dans le cadre de la Semaine de l’Environnement 2020, et
partagée au public de l’événement via un petit dépliant sérigraphié.
Elle est toujours accessible à l’adresse suivante :
https://prezi.com/ak0vek0ne-pp/2020-environnement-ressources/?present=1

Exposition virtuelle Justice climatique, Justice sociale
Cette exposition, qui devait être réalisée pour le Festival des Solidarités, a été mise en
ligne en raison du confinement. Cela nous permet de continuer à la faire vivre !
Elle est encore disponible au lien suivant : https://prezi.com/p/uryr-flcunss/?present=1
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Contacts
Locaux : 49ter rue du Portail Magnanen, 84000 AVIGNON
Siège Social : 5 rue Adrien Marcel, 84000 AVIGNON
06 95 16 00 41
✉ contact@assolatitudes.net
www.assolatitudes.net
Asso Latitudes
Association Loi 1901 - SIRET 50360363100022
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