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Remerciements

L’association Latitudes et les trois étudiantes porteuses de projet souhaitent remercier toute l’équipe

pédagogique qui a permis la réalisation de ce projet tuteuré dans le cadre de la Licence Professionnelle

Tourisme & Economie Solidaire de l’université d’Avigno et  tous ceux qui nous ont permis de mener à

bien la mise en œuvre de la Semaine de l’Environnement. En particulier un grand merci aux partenaires

qui ont répondu présent à notre appel afin d’animer au mieux les événements prévus : Roulons à vélo,

Lumière  des  Clowns,  Epicurium,  Foll’Avoine,  Sève  84,  La  Nef,  Actes,  En  Cabine  Simone,

ConsommerBocal, Enercoop, Jeux Jubil, Café Jardin, Ecologismes et les musiciens. Un énorme merci

aux  lycéens  engagés  et  leurs  professeurs  référents  également  pour  leur  présence  à  l’un  de  nos

événements. 

Merci au Théâtre des Halles, au Cinéma le Pandora, à VilleCampus, à l’Université d’Avignon et des

Pays de Vaucluse, à la Mairie et au Centre social La Croix aux Oiseaux. Sans eux et leur attribution des

lieux, nous n’aurions pas pu organiser tous ces événements.

Merci ensuite à la presse écrite (notamment La Marseillaise, la Provence, Vaucluse Matin et le magazine

Biocontact) et aux radios (Nrj, ChérieFm, Radio Raje, Radio Campus, Rtvfm, Rcf Vaucluse, Soleil FM et

France Bleu Vaucluse) qui ont contribué à la diffusion de notre événement afin de le promouvoir au

maximum.  Un  grand  merci  à  la  troupe  de  l’IMCA,  association  d’audio-visuel,  pour  leur  présence  à

chacun de nos événements pour avoir capturé tous les moments que l’on a vécus et de permettre leur

diffusion à la prochaine semaine de l’environnement. 

N’oublions pas de remercier tous les producteurs, commerçants de magasins bio et boulangers qui nous

ont permis de récupérer fruits et légumes invendus ainsi que du pain pour le buffet de l’un de nos

événements.

Enfin, nous remercions tous les bénévoles pour leur soutien dans la mise en œuvre de la semaine, mais

aussi les participants qui ont su amener leur bonne humeur à chaque événement afin de les rendre

inoubliables. 
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Le projet 

Tout comme les années précédentes, pour la septième édition de la Semaine de l’Environnement

à Avignon, l’association Latitudes a fait appel à l’Université d’Avignon et des Pays de Vaucluse et plus

particulièrement à la Licence Professionnelle Tourisme et Economie Solidaire pour mettre en place cet

événement.  

Nous trois, étudiantes dans cette LPTES, nous sommes donc portées volontaires pour mener à

bien cette mission dans le cadre d’un projet tuteuré. Onjy Randriatosiarinesy 22 ans, Marie Pisano 23

ans et Marie Scordia 21 ans, avions toutes les trois des raisons différentes pour se positionner sur ce

projet. Le point commun a été cette volonté forte de préservation de l’environnement et de transmission

horizontale des savoirs pour un avenir durable.

Notre  commanditaire,  Latitudes,  est  une  association  d’éducation  populaire  qui  propose  des

actions d’Education à la Citoyenneté et à la Solidarité (ECS), à travers une pédagogie active, des jeux et

outils participatifs. Elle vise à éveiller l’esprit critique et le questionnement sur des thématiques actuelles,

sociales  et  citoyennes.  Leurs  interventions  mènent  souvent  au débat  afin  que le  public  éprouve la

volonté  de s’investir  dans  un  changement  social  et  réinventer  collectivement  un  monde plus  juste,

solidaire, et respectueux. Au cours de l’année deux événements sont organisés, il s’agit de la « Semaine

de Solidarité » et de la « Semaine de l’Environnement ». Ils sont mis en œuvre dans le but de faire

prendre conscience de l’impact de nos actes sur l’homme et l’environnement.

La Semaine de l’Environnement est un événement national, présent dans différentes villes de

France.  Latitudes  est  affilié  au  réseau  « Groupement  d’Associations  Porteuses  de  Projet  en

Environnement » (GRAPPE).  Depuis quatorze ans, il  fédère les associations organisatrices de cette

semaine et offre les moyens nécessaires à la mise en place de projets variés, ainsi qu’à la création et

diffusion d’outils d’éducation populaire. La coordination inter-associative permise par le GRAPPE assure

l’enrichissement de la SDE année après année grâce à ces échanges d’outils.

Cette année, la semaine s’est déroulée du 28 février au 07 mars 2017 à Avignon et Montfavet.

Des  actions  ont  été  mises  en  place  afin  d’informer,  sensibiliser  et  mobiliser  le  public  sur  des

problématiques environnementales. Celles-ci ont mené à des réflexions et débats pour faire émerger

des  solutions  alternatives.  Un  des  points  importants  touchant  à  cette  mission  fut  le  regroupement

d’associations, d’étudiants et de structures professionnelles, pour fédérer et dynamiser un réseau local.

La thématique nationale de cette année était « Changer le monde sans prise de pouvoir !? ».

Différentes questions ont été abordées à savoir s’il est possible de changer les choses en conjuguant

des actions individuelles et collectives.  Lors de cet événement les alternatives montrant les solutions

possibles à notre échelle étaient à l’honneur, mais l’important fut vraiment le partage de savoir et d’idées

entre tous les participants, afin de réinventer ensemble le monde de demain. 
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Bilan et résultats

Bilan de la SDE : Déroulé des événements

Mardi 28 février « Jardiner, c’est partager ! »

Déroulé     : Cet  événement a été organisé sur le Campus

Jean-Henri  Fabre,  de 12h à  14h avec les  étudiants du

dispositif  Ville Campus. Nous étions donc en partenariat

avec  l’Université  d’Avignon  et  le  Crous  d’Aix-Marseille-

Avignon responsables de ce dispositif.  Deux ateliers ont

été proposés :

-  Un sur la nutrition dans la résidence Jean Zay où les

volontaires en service civique tenaient un stand avec des produits du jardin partagé. Une fois que les

participants  avaient  dégusté,  ils  devaient  deviner  la  teneur  en  sucre  de  différentes  boissons.  Ils

pouvaient ensuite remplir un petit quizz ainsi que le questionnaire de satisfaction.

- Un sur les engrais verts et l’électro-culture (une partie théorique, puis une partie pratique).

Une personne représentait « la boîte à Culture » pour filmer l’événement et nous interviewer.  
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Nombre  de  participants  : Atelier  nutrition :  environ  20  personnes.  Atelier  électro-culture :  environ  8

personnes. Les visiteurs avaient entre 25 et 45 ans.

Rappel des objectifs     et leur atteinte :

1) Toucher  un public  varié :  Non,  car  les participants étaient  tous déjà sensibilisés  aux causes

environnementales et  la  tranche d’âge était  peu variée.  Le constat  porte sur un manque de

diffusion de l’information qui n’est pas arrivée auprès des étudiants et du campus universitaire. Il

était convenu lors de notre partenariat que Ville Campus s’occuperait de celle-ci.

2) Sensibiliser  les  gestes  pour  l’environnement  réalisables  à  notre  échelle :  Oui  car  un  jardin

partagé est un jardin créé et cultivé collectivement. Il incarne l’exemple d’une action possible en

collectif afin d’avancer, ensemble. 

3) Créer du lien en fédérant un réseau local : Oui, car nous avons travaillé avec les étudiants d’un

autre campus et des personnes externes ont pu connaître le lieu.

4) Informer sur le jardin partagé : Oui mais les personnes présentes connaissaient déjà le principe

d’un jardin partagé, ils étaient venus surtout pour découvrir l’électro-culture.

Enquête de satisfaction     : 

 Pour l’atelier nutrition : Sur une vingtaine de visiteurs, douze ont rempli l’évaluation : Pour sept

d’entre eux l’événement était « Très satisfaisant » de par la qualité de l’accueil et de l’ambiance

après  avoir  fait  le  quiz  et  rempli  les  questionnaires liés  à  l’atelier  nutrition.  Ils  ont  trouvé le

concept  de l’évènement  très intéressant. Pour  trois  personnes il  était  «  Satisfaisant » mais

difficile à localiser, par manque de signalétique.

 Pour l’atelier électro-culture : malgré le fait que l’atelier était très intéressant, il n’y avait que huit

visiteurs qui sont venus et six d’entre eux ont rempli la fiche d’évaluation et ont tous marqué «

Très satisfait».

*Remarques :  l’atelier a surtout touché des visiteurs sensibilisés et déjà un peu connaisseurs en la

matière.

Bilan (positif et négatif) :

 Ce que l’on retient de positif : les ateliers ont tous les deux très bien fonctionné. Le nombre de

participants était faible mais le peu de personnes étaient ravies. 

 Ce qui a moins fonctionné : la communication, les changements d’heures de dernière minute.

Préconisations :

 Mettre plus de signalétiques afin d’indiquer l’endroit.

 Renforcer la communication auprès des étudiants pour avoir plus de participants.

 Informer le dispositif d’accueil de l’événement afin que l’information soit diffusée.
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Jeudi 2 mars « Je(ux)di’namique, quand on veut, on peut ! »

Déroulé     : L’événement devait avoir lieu au Pop’Hostel, mais un changement de dernière minute (fermé

pour travaux un mois) a fait que nous nous sommes retrouvés au Cinéma Le Pandora, de 18h à 22h. 

La boulangerie utopiste et biologique Bella Ciao nous a vendu pour cette soirée à un prix réduit une

focaccia à offrir aux participants. 

La  soirée  a  démarré  par  une  présentation  habituelle  par  les  filles  LPTES et  Services  civiques  de

Latitudes.  Puis  nous  avons  continué  la  soirée  par  le  jeu  d’un  brise-glace  (celui  de  l’horloge).  Les

participants et  organisateurs devaient  se promener dans la salle  et  au signal  s’arrêter  à côté de la

personne qui leur était la plus proche, puis discuter d’un thème donné par l’animatrice.

Puis nous avons continué par une activité proposée pour rentrer

dans  la  thématique  et  faire  un  point  des  connaissances  de

chacun:  par  groupes de cinq il  fallait  dessiner  sur  de grandes

feuilles les causes et conséquences du réchauffement climatique.

Est ensuite survenu le jeu de rôle. Le but était de se mettre à

nouveau  en  groupe  (répartis  au  hasard).  Chacun  d’entre  eux

possédait  une  fiche  leur  attribuant  un  rôle  à  incarner  (état,  collectivités  territoriales,  entreprises,  et

ménages). Sur ces fiches étaient détaillés des enjeux ainsi que des contraintes à respecter. Il fallait,

dans chaque groupe prendre des décisions pour ne pas dépasser les deux degrés du réchauffement

climatique, tout en prenant en compte ses contraintes et enjeux. Un représentant de chaque groupe

proposait ensuite à la communauté, et un vote était réalisé, suivi d’un débat.

A la fin du jeu qui a duré un long moment, des « patates » représentant des humeurs (frustré, heureux,

en ébullition, etc.) ont été positionnées au sol afin que les participants se positionnent selon ce qu’ils

ressentaient et qu’ils expliquent leur choix. L’équipe de l’IMCA était présente pour filmer notre soirée.

Une  carte  du  Vaucluse  était  affichée  dans  la  salle  afin  que  les  participants  accrochent  toutes  les

initiatives locales qu’ils connaissent grâce à des post-it. 

Nombre  de  participants  : 25  participants,  tranches  d’âge  variés.  La  majorité  des  personnes

connaissaient déjà l’association Latitudes et un tiers l’a découvert pour la première fois.
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Rappel des objectifs et atteinte     :

1. Toucher un public varié : Oui, les participants étaient plus nombreux que l’on pensait, de divers

âges.

2. Sensibiliser les gestes pour l’environnement réalisables à notre échelle : Non, pas vraiment car

les discussions et échanges ont montré qu’il était encore difficile, rien qu’en se mettant dans la

peau d’entités de prendre des décisions et de les confronter à l’avis de tous.

3. Créer du lien en fédérant un réseau local : Oui, car beaucoup de membres de Latitudes étaient

présents,  mais  aussi  des  étudiants  qui  avaient  eu  l’information  à  l’université,  ce  qui  prouve

qu’une soirée débat politique environnementale peut impacter des étudiants.

4. Imaginer des solutions alternatives, ensemble, afin de réinventer le monde de demain : Non, il a

été difficile  car  le  fait  de jouer un rôle n’a pas été compris  par tout  le  monde. De plus,  les

contraintes inscrites sur  les  fiches s’avérèrent  frustrantes,  car  elles  ne permettaient  pas  aux

participants de s’exprimer librement afin de réinventer le monde de demain, selon leurs envies et

projets.

Enquête de satisfaction     : Sur seize retours, quatre participants avaient un avis «  Très satisfait » et

douze « Satisfait ».

Bilan (positif et négatif) :

 Ce que l’on retient, de positif : la communication pour cet événement a bien fonctionné, malgré le

changement de lieu, la soirée a été conviviale et chaleureuse.

 Ce qui a moins fonctionné : le jeu de rôle a été un peu confus, et ce sont toujours les mêmes

personnes à caractère affirmé, qui ont exposé leur avis.  Beaucoup ont été frustrés de par le

temps court de la période de jeu. 

Préconisations :

 Prévoir un plan de secours plus tôt pour changer de lieu (car nous avions peu d’espoir suite à la

fermeture du Pop’Hostel de trouver un autre lieu en moins d’une semaine). De plus, le Pandora

paraissait comme un lieu de passage, non adéquat à la soirée.

 Communiquer avec des flyers la journée même, pour attirer plus de monde.

 Prévoir un buffet plus large avec des produits Bio et locaux.

 Refaire des fiches de jeux de rôle avec moins de contraintes.

 Rappeler les règles de bienveillance et amener ceux qui parlent moins à participer plus mais

sans les forcer.
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Vendredi 3 mars « Journée cuisine ! » au Centre Social "La Croix des Oiseaux" 

Déroulé     : Cette journée a permis de cuisiner de 9h30 à 17h une grande partie des nombreux fruits et

légumes  (et  denrées  alimentaires)  récupérés  la  veille  intra  et  extra-muros  chez  les  producteurs  et

magasins  biologique.  Elle  se  déroula  dans  le  centre  social  La  Croix  des  Oiseaux  qui  nous  prêta

gracieusement sa cuisine. Les plats cuisinés devaient être servis le lendemain soir au buffet de la soirée

festive des participants-environnement. (Les tartines devaient être préparées lors de la soirée).

Des pancartes de sensibilisation au gaspillage alimentaire et de remerciement des fournisseurs furent

réalisées afin de les positionner le samedi 4 mars sur la place Pie.

Nombre de personnes présentes     : 13

Rappel des objectifs et atteinte     :

1) Sensibiliser  les gestes pour l’environnement réalisables à notre échelle : Oui,  nous avons pu

montrer comment récupérer des aliments étaient possibles.

2) Sensibiliser au gaspillage alimentaire : Oui, notre récupération alimentaire a permis d’éviter le

gaspillage, et le reste des aliments non cuisinés fut positionné gratuitement en libre-service sur la

place Pie.

3) Valoriser  les  fournisseurs  et  montrer  les  initiatives  locales :  Oui,  grâce  à  la  pancarte  de

remerciement.

Bilan (positif et négatif) :

 Ce que l’on retient de positif : cette journée a été riche en partage. Cuisiner collectivement est

agréable et nous nous sommes tous sentis utiles en sauvant ces aliments du gaspillage.

 Ce qui a moins bien fonctionné : pas ou alors très peu de négatif. Peut-être qu’avec encore plus

de bénévoles, cette journée aurait été davantage agréable.

 Il est dommage que cette activité n’ait pas été énoncée dans notre programmation.

Préconisations :

 Mobiliser plus de bénévoles sur cette journée ou l’ajouter à la programmation.
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Samedi 4 mars place Pie « Mini Open Bidouille Camp, le petit samedi des grands malins ! »

Déroulé     : Cet événement a eu lieu place Pie, de 13h à 18h. De nombreux partenaires ont tenu des 

stands liés à des ateliers participatifs afin de former un Open Bidouille Camp (fête des savoirs partagés).

La Batucada se désista le matin même en raison du faible nombre de musiciens. Des musiciens sont 

alors venus jouer et animer l’après-midi. La météo nous a fait très peur, mais finalement dès 13h la pluie 

se calma. Cependant, en raison du doute sur la météo, des partenaires ont annulé : Graine de Cabane 

et la Tête dans les poubelles). De 13h à 18h, les partenaires ont tenu leurs stands en attirant les 

participants. Les légumes non cuisinés étaient disposés au milieu de la place avec les pancartes de 

sensibilisation, ce qui a attiré la curiosité des participants. 

L’équipe l’IMCA était présente pour faire du micro-trottoir des organisateurs, partenaires et participants

en leur  demandant  par  exemple  « Si  tu  étais  ministre  de l’environnement,  que proposerais-tu pour

changer les choses? ». A 16h, Lumière des Clowns a réalisé son spectacle attirant de plus en plus la

curiosité des participants rythmé avec un tambour. Un micro-trottoir a aussi été mené afin de savoir :

-  Comment les participants avaient eu l’information ?

-  Ce qui leur plaisait le plus sur l’événement, et le moins

-  Quand on leur disait environnement, à quoi pensaient-ils directement ?

Et une enquête de satisfaction a été distribuée aux partenaires.

Puis la journée s’est terminée par les crieuses de rues, elles ont récupéré des mots déposés dans une

urne tout au long de l’après-midi. Déguisées, elles crièrent ces mots au centre de la place et c’est à ce

moment-là que nous avons eu le plus de participants attisés par leur curiosité. Puis s’en est suivie la

vélorution. Une soixantaine de vélos ont coupé la circulation intra et extra-muros. Le tour a duré une

heure et s’est terminé direction le jardin Sainte-Claire vers 19h pour la soirée festive. Des journalistes de

Vaucluse Matin et de La Provence étaient là.

Nombre  de  partenaires  présents     : 13  (Roulons  à  vélo,  Lumière  de  Clowns,  En  Cabine  Simone,

Consommer Bocal, Café Jardin, Epicurium, Foll’Avoine, Sève 84 et la NEF, Actes, Jeux Jubil, Enercoop,

et Ecologismes).
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Nombre de participants : Environ 300, Tranche d’âge très variée. Pour la vélorution : 60 participants de

16 à 45 ans. Sont venues les personnes déjà sensibilisées aux problématiques environnementales mais

aussi celles qui ne l’étaient pas forcément.

Rappel des Objectifs     et atteinte :

1. Toucher un public varié : Oui, réussite de l’objectif malgré une météo peu clémente il y a eu un

public très large

2. Sensibiliser  les  gestes  pour  l’environnement  réalisables  à  notre  échelle  par  une  journée

dynamique : Oui par le biais de tous les ateliers proposés par les partenaires

3. Créer du lien en fédérant un réseau local : Oui, les associations ont pu échanger entre elles et

avec les participants

Enquête de satisfaction     : 

 Auprès des partenaires : d’après l’évaluation et le questionnaire, les partenaires ont beaucoup

apprécié la journée. Sept partenaires ont ressenti l’atmosphère chaleureuse, alors ils ont marqué

« Très bien ». Les trois restants ont exprimé que l’ambiance était « bien ». En majorité, ils n’ont

pas éprouvé de difficulté à ce que l’évènement se déroule en extérieur. Parmi les partenaires

présents, pour six associations, il s’agissait de leur première SDE.

*Quelques suggestions notées :

o Mettre de la musique en permanence.

o Afficher ou distribuer une liste des stands (partenaires) présents.

 Auprès  du  Public  :  Il  y  a  eu  de  nombreux  retour  des  participants.  Beaucoup  ont  marqué

“Satisfait” de l’évènement en majorité grâce à la variété des ateliers. Le public a apprécié que

l’événement soit en plein air. Nombreux ont connu l’existence de la journée grâce aux réseaux

sociaux, aux affiches et flyers, mais aussi par les médias. Une grande partie des visiteurs étaient

juste  de  passage  et  se  sont  arrêtés,  attirés  par  l’animation  et  les  stands.  Cela  prouve  la

pertinence du choix du lieu. Ces derniers exprimèrent leur ressenti sur le fait le projet paraissait

très intéressant et innovant. A renouveler.

Bilan (positif et négatif) :

 Ce  que  l’on  retient,  de  positif :  la  variété  des  ateliers,  la  pertinence  du  lieu,  l’ambiance

chaleureuse créée.

 Ce qui a moins bien fonctionné : la météo a gêné certains partenaires. Avec le soleil, on aurait pu

avoir plus de partenaires.

Préconisations :

 L’année  prochaine  si  possible,  essayer  de  trouver  un  moyen  pour  quantifier  le  nombre  de

participants.
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 Prévoir un plan de secours en cas de pluie, même si un événement est plus agréable en plein

air.

Samedi 4 mars parc Pétramale « Soirée des participants’vironnement »

Déroulé     : Suite à  la  journée place Pie,  nous avons

organisé une soirée au parc Pétramale de 19h à 23h.

La  récupération  alimentaire  a  été  vendue  et  des

groupes  de  musique  (Blue  Monkey  et  des  amis

musiciens de Jazz manouche) ont animé la soirée.

Le Théâtre des Halles était un partenaire primordial,

sans  qui  nous  n’aurions  pas  pu  avoir  l’accès  à

l’électricité  pour  le  son  et  lumières  indispensables

pour la réussite de l’action.

Nombre de participants : Plus de 150

Rappel des objectifs     et atteinte :

1. Toucher un public varié : Oui, il y avait des étudiants, adultes, personnes plus âgées, et même 

des enfants.

2. Sensibiliser les gestes pour l’environnement réalisables à notre échelle : Oui nous avons fait un 

discours expliquant la provenance de notre buffet.

3. Créer du lien en fédérant un réseau local : Oui car partenaires, participants et organisateurs 

profitaient d’une soirée ensemble sur le son de la musique. Une ambiance chaleureuse semblait 

s’être créée.

Bilan (positif et négatif) :

 Ce que l’on retient de positif : la mixité du public, l’enthousiasme, les remerciements de tout le

monde pour cet événement, la satisfaction du plus grand nombre.

 Ce qui a moins bien fonctionné : l’arrêté municipal pour le bruit n’avait pas été envoyé, ce qui a

empêché le second groupe de jouer avec un ampli.

 A l’avenir, il serait préférable de prévoir des tickets bénévoles afin de faciliter l’organisation lors

de leur passage au buffet et éviter les dépassements.

Préconisations     :

 Essayer  de trouver  un moyen pour  quantifier  le  nombre de participants (idée :  partager  des

tickets à l’entrée afin de quantifier le nombre de participants ou distribuer des bracelets et noter

le nombre restants).
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 Vérifier que Latitudes détienne l’arrêté municipal autorisant le bruit.

 Prévoir des boissons en plus grande quantité.

Mardi 7 mars « L’innov’fac’tion c’est maintenant ! Alors bouge ta fac’ »

Déroulé     : Cet événement a eu lieu sur le Campus Hannah

Arendt,  de 13h à 18h.  Des associations  étudiantes  ainsi

que les lycéens du Lycée Pasteur ont tenu de nombreux

stands avec des ateliers participatifs afin de montrer toutes

les  solutions  qui  sont  réalisables,  à  notre  échelle,  pour

changer le monde sans prendre le pouvoir.

Des interviews des partenaires ont été réalisées par une

bénévole et l’équipe l’IMCA. Une enquête de satisfaction a

été distribuée aux participants.

De 17h à 18h une conférence a eu lieu, sur les consommations d’énergie et d’eau à l’université par

Olivier Platon, qui distribuait ensuite un quizz. 

Nombre de partenaires présents     : 30 lycéens + les associations étudiantes (Actes, JSF, La Triplette de

quartier et Olivier Platon).

Nombre de participants     : Environ 50 participants (une trentaine d’étudiants et de lycéens, le reste de 30

à  45  ans).  Lors  de  l’après-midi,  un  groupe  venant  d’un  centre  de  soins  est  arrivé  (environ  dix

personnes). Lors de la conférence, il y a eu cinq participants (des étudiantes et deux actifs).

Rappel des Objectifs     et atteinte :

1. Toucher un public varié : Oui, des participants de tous les âges sont arrivés, sensibilisés ou pas.

Un  groupe  de  personnes  accompagnés  de  thérapeutes  se  sont  déplacés  exprès  pour

l’événement.

2. Sensibiliser les gestes pour l’environnement réalisables à notre échelle : Oui, par exemple avec

l’atelier de fabrication de déodorant fait maison on a pu montrer un geste facile à réaliser au

quotidien, le DIY (Do it yourself)

3. Créer du lien en fédérant un réseau local : Oui, car les lycéens et associations étudiantes ont pu

se rencontrer

Enquête de satisfaction     : Les visiteurs ont apprécié tous les ateliers proposés par les lycéens et les

associations étudiantes ainsi que les jeux de Latitudes. La musique en permanence était une excellente

idée, cela a rendu l'événement plus dynamique et attractif. 
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Bilan (positif et négatif) :

 Ce que l’on retient, de positif : la journée a été riche, et agréable en partie dynamique grâce à la

musique et au dynamisme des partenaires. Les stands participatifs ont très bien fonctionné.

 Ce qui a moins bien fonctionné : La conférence n’attira que peu de monde. Cela est peut-être dû

à la faible communication puisque l’événement était organisé à la dernière minute. 

Préconisations :

 Respecter les heures affichées sur la programmation.

 Renforcer  la  communication  (Auprès  de  la  formation  continue,  et  au  sein  du  service

communication de l’Université qui n’avait pas été informée).

Bilan au niveau de notre organisation

Différents  outils  indispensables  ont  permis  le  bon  déroulement  des  événements,  notamment  le

placement des bénévoles et les  feuilles de routes pour savoir ce que chacun allait faire au cours des

événements. Cela a permis de gagner du temps et d’oublier le minimum de choses. Quelques oublis ont

eu lieu (fond de caisse, cafetière) mais à chaque fois des solutions ont été trouvées.

La communication a fonctionné, malgré les changements de dernière minute qui ont créé des confusions

auprès des participants et presses/radios. Trop d’affiches furent imprimées et pas assez de flyers. Les

publications Facebook ont  eu des impacts très différents,  en fonction  de l’événement,  de l’heure à

laquelle une publication était postée, et du type de post (nous avons remarqué que les vidéos en direct

touchaient plus de monde). Plus de presse aurait pu être mobilisée afin de rédiger des articles, et peut

être réaliser moins d’interviews radios à l’avenir (faire un juste milieu entre presse et radio).

Les  animations ont plutôt bien fonctionné, notamment la carte géante du Vaucluse (il fallait placer les

solutions alternatives que l’on connaissait) qui a intéressé les visiteurs.

Ou encore, le jeu à table (un des jeux les plus attractifs sur le stand de Latitudes.) Les participants

étaient  curieux  d’apprendre  les  consommations  des  familles  du  monde  ainsi  que  leurs  dépenses

hebdomadaires.

Pour les outils d’évaluation : Lors du samedi 4 mars, un système d’évaluation avec des boîtes couleurs

avait été mis en place mais n’a pas servi à cause du vent qui les faisait basculer. Les fiches évaluation

ont suffi à réaliser des enquêtes de satisfaction des événements.
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Pour tous les événements, le budget prévisionnel n’a pas été dépassé. Seuls

les impressions d’affiches et flyers auraient pu être moindres. 

Bilan au niveau de la mise en œuvre

 Bilan des objectifs :

Nos objectifs fixés ont été, en majorité, remplis. Nous avons réussi à travers nos événements à :

1) Toucher un public varié 

2) Sensibiliser les gestes pour l’environnement réalisables à notre échelle

3) Créer du lien en fédérant un réseau local.

Nos  objectifs  spécifiques  en  revanche,  étaient  de  toucher  aussi  les  personnes  non  sensibilisées  à

l’environnement. Nous avons en partie réussi cet objectif grâce à l’événement place Pie, au cœur de la

ville ; mais nous aurions pu aussi réaliser des actions extra-muros ou dans les écoles. 

 Fréquentation des événements :

Nous avons eu le nombre de participants espéré à tous nos événements, et nous avons même souvent

été surpris par le nombre malgré la météo. Le public était très varié.

 Bilan des partenaires et participants :

Il est trop tôt pour avoir un retour complet de tous les partenaires. En globalité, ils ont tous été très

satisfaits de leur collaboration avec nous pour la Semaine de l’Environnement.

Cette année, nous avons décidé de privilégier un retour papier le jour même de l’événement afin de

recueillir à chaud l’avis des partenaires. Les participants ne nous ont fait  en globalité que des bons

retours (les points négatifs sont surtout ressortis pour la soirée je(ux)di’namique).

 Bilan financier :

Pour le bilan financier, nous notons que sans aides de la part des institutions, nous avons réussi à aller

au  bout  de  nos  souhaits  et  cela  est  en  lien  avec  notre  thématique.  Même si  le  résultat  de  notre

événement  n’est  pas  positif  lorsqu’on prend en compte les  charges indirectes (salaires,  loyers  des

bureaux  de  Latitudes,  achat  du  matériel  pédagogique,  assurance,  etc..)  .  Grâce  au  financement

participatif,  et à l’aide d’Actes, nous avons pu réaliser nos événements sans contraintes financières.

« Les petites rivières font les grands fleuves ! ».

Durabilité et prolongement du projet

Afin d’être en accord avec les valeurs véhiculées lors de la SDE, il demeure important d’inscrire le projet

dans une démarche de développement durable. 

 Aspect environnemental     : Durant  notre événement,  nous voulions atteindre un objectif  zéro

déchets, en utilisant au maximum du  matériel recyclé pour les animations et des  éco-cups
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pour  le service des boissons.  L’action avec la  récupération  alimentaire s’inscrit  également

dans cette partie, car on visait pour notre buffet des produits bio et locaux et on sensibilisait

en même temps les participants. Toujours dans le but de montrer des alternatives possibles, des

toilettes sèches étaient mises à disposition lors de la soirée festive.

 Aspect  social     : Pour  notre  événement,  nous  avons  tenté  de  créer  du  lien  social  entre

partenaires, participants et organisateurs, et de toucher un public très large et varié. Afin qu’elles

soient accessibles à tous, l’ensemble de nos actions étaient en « entrée libre et gratuite ».

 Aspect économique     : Nous avons, pour notre SDE, misé sur l’entraide avec un financement

participatif, et nous avons cherché tout au long du projet à réaliser le minimum de dépenses. 

Nous  avons  aussi  cherché  à  valoriser  toutes  les  initiatives  locales  et  les  producteurs

locaux.  L’éco-conception  est  une  proposition  durable  qu’exploitent  déjà  de  nombreuses

associations  avec  des  ateliers  de  fabrication  des  produits  par  soi-même.  La  sensibilisation

d’utiliser les énergies renouvelables est un mode de consommation durable qui est bénéfique

pour tous.

Le problème par rapport à cet objectif spécifique de mener un événement entièrement éco responsable

ont été les quantités trop importantes d’impressions d’affiches et de flyers.

Cet événement ne peut que s’améliorer d’année en année, tout en gardant un fil conducteur qui mettra

en avant la transmission et le partage.  La diffusion d’un souvenir  de l’événement (le teaser) sortira

prochainement, invitant les organisateurs de l’année prochaine à s’en servir. Bien que la SDE de cette

année soit un succès, il y a encore de nombreuses innovations possibles à ne pas négliger, toujours

dans une optique d’amélioration continue. Pour l’année prochaine,  il  faudrait  peut-être imaginer une

thématique plus simple attirant un public large et mobilisant plus d’étudiants.
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