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Les porteurs de projet
Association Eco-lab’ Environnement
ECO-Lab’ Environnement est une association née en 2019 sur Avignon. Son
objectif principal concerne la transition écologique. Par des actions de réseau
pour le développement local de l’économie sociale et solidaire.
Ses objectifs :
● Développer le réseau des acteurs de L’EEDD (Education à
l’Environnement et au Développement Durable).
● Sensibiliser
les
citoyens
et
les
institutions
aux questions
environnementales.
● Concevoir et mener des actions utiles au bien commun.
● Chercher des solutions pour favoriser la prise de conscience sur les
enjeux environnementaux et l’entrée en processus pour la transition
écologique.
Pour cela, ECO-Lab’ :
1.
Édite et distribue le « guide des ressources », répertoire des différentes
actions d’éducation à l’environnement du Vaucluse. Il est à destination des
enseignants, éducateurs, animateurs, collectivités et entreprises. Son but
étant de faciliter la mise en place d’action d’éducation et de sensibilisation à
l’environnement.
2.
Organise et anime des journées d’action, des ateliers, des sorties
spectacles… Pour s’engager dans une éco-citoyenneté pro-active, connaître et
protéger notre bien commun, préserver la nature et respecter notre
environnement.
3.
Recherche des financements pour les actions EEDD, par le financement
participatif (crowdfounding) et le mécénat d’entreprise.
4.
Accompagne les entreprises dans leurs démarches RSE par la création
et coordination de modules de sensibilisation pour les salariés d’entreprises
avec les associations du territoire.
5.
Lance avec des associations partenaires une tri-borne pour la collecte
des consommables de bureau (PME et collectivités)
Les enjeux auxquels ECO-Lab’ souhaite pouvoir répondre sont : les enjeux de
la transition écologique, le lien social et l’échange de savoir et de bonnes
pratiques, le lien entreprises-associations-écoles, la création de modèles
économiques alternatifs pour les associations partenaires, la sensibilisation
aux objectifs de développement durable (ODD)
ECO-Lab’ inscrit son projet dans une dimension d’intérêt général, en s’ouvrant
à tous les publics, notamment les plus fragiles.

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.
Nous expérimentons un fonctionnement alternatif à des modèles
normés, en ce sens où la décision des orientations stratégiques et la gestion
managériale s'inscrivent dans une organisation fondée sur une gouvernance
partagée.

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 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.

Les Petits débrouillards
Depuis 1984, l’association Les Petits Débrouillards, mouvement d'éducation
populaire, propose aux enfants et aux jeunes des activités scientifiques et
techniques et participe de manière significative aux débats de société sur
l’éducation, la culture et la recherche scientifique. Organisé en réseau, il
contribue à former des citoyens actifs, curieux et informés, capables
d’opinions réfléchies et critiques, acteurs de la construction de leur monde. Le
réseau des Petits Débrouillards conçoit et développe des activités de
sensibilisation et de pratiques scientifiques pour créer et favoriser une
relation durable entre les jeunes citoyens, les sciences, les lieux et les acteurs
de production et de diffusion des savoirs. Les thématiques abordées
répondent à une réelle demande sociale aussi bien sur le plan des contenus
que des approches et des méthodes pédagogiques et éducatives.

Présentation du projet
Fiche identité du projet
Année civile : 2020
Année scolaire : 2020 - 2021
Pôle : Formation
Projet (intitulé) : Unité d’Enseignement d’Ouverture : Fresque du climat
Partenaires : Université d’Avignon et des Pays de Vaucluse ; Association de la
Fresque du climat ; Projet Celsius
Groupes / classes : Etudiants
Thématique : Environnement
Territoire : Avignon et alentours

Description de l’action
Eco-lab’ Environnement, Latitudes et les Petits Débrouillards 84 s’associent
pour

proposer

une

Unité

d’Enseignement

d’Ouverture

(UEO)

sur

l’environnement, et plus précisément sur le réchauffement climatique. Elle se
tiendra sur les deux semestres de l’année 2020-2021. Basée sur la Fresque du
Climat, outil ludique et collaboratif visant à rendre accessible le rapport du
GIEC, cette UEO vise à la fois à donner aux étudiant-e-s des clés de
compréhension des enjeux écologiques, et à les former à l’animation de la
Fresque.

Note d’intention
Alors que les jeunes se saisissent massivement du sujet environnemental
depuis plusieurs années (marches et grèves pour le climat, création
d’associations, organisation de marches de nettoyage…), très peu de contenu
transversal est proposé à l’université d’Avignon. Certaines formations,
notamment

scientifiques, proposent des licences professionnelles, des

spécialités, ou des cours sur ce sujet. Mais peu d’UEO s’emparent de cette
question.
Or les étudiant-e-s sont les acteur-ice-s de demain, celles et ceux qui
porteront les projets et les décisions qui permettront la transition écologique

et sociale. Ce sont aussi ces générations qui vivront probablement les
premiers les conséquences des changements climatiques.
Il nous paraît donc urgent de leur donner des clés de compréhension et
d’action sur la thématique environnementale.

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

Le projet en détails
Le contexte
L’éducation populaire
Associations d’éducation populaire, nous proposons d’utiliser nos méthodes
participatives, collaboratives et ludiques tout en apportant un enseignement
et un contenu précis. Les étudiant-e-s choisiront librement cette UEO, nous
pouvons donc estimer qu’ils seront déjà sensibles au sujet. Nous voulons donc
aller plus loin et leur permettre de devenir ambassadeur de la question
environnementale,

en

leur

transmettant

des

outils

d’éducation

à

l’environnement qu’ils puissent ensuite utiliser auprès de leurs proches, voire
au-delà dans le cadre de leur future activité professionnelle. L’éducation
populaire permet de s’adresser à tou-te-s, peu importe son âge et son
contexte, ils seront donc à même d’aborder cette question auprès de
nouveaux publics.

Les besoins observés
Nous avons remarqué l’absence relative d’enseignement transversal sur
l’environnement et le développement durable au sein de l’Université. Du
contenu est proposé par Ville Campus autour notamment du potager du
campus Agroparc, mais cela ne touche principalement que les étudiant-e-s
des filières scientifiques.
De plus, l’association Latitudes met en place depuis plusieurs années la
Semaine de l’Environnement, en partenariat avec la Licence Professionnelle
Tourisme et Économie Solidaire (LPTES), qui tend à mobiliser les étudiant-e-s

sur cette question. Nous avons observé que l’intérêt et les connaissances
étaient très hétérogènes parmi les étudiant-e-s. Enfin, nous avons pu voir que
les étudiant-e-s étant très préoccupé-e-s par leur formation, il était plus facile
de les mobiliser dans le cadre d’un cours que sur leur temps libre.

Les bénéficiaires / publics visés
Nombre de personnes touchées directement :
Entre 40 et 60 étudiant-e-s de licence (entre 20 et 30 par semestre), toutes
filières confondues.
Nombre de personnes touchées indirectement :
Entre 100 et 300 personnes du tout public, qui bénéficieront d’un atelier de la
Fresque du Climat, porté par un binôme d’étudiant-e-s dans le cadre de leur
cours.

Le territoire
L’Université est basée sur deux campus : Hannah Arendt en centre-ville et
Jean-Henri Fabre à Agroparc. Les étudiant-e-s logent pour nombre d’entre
eux à Avignon même, dans ses différents quartiers. Les UEO sont en général
dispensées en centre-ville.

Les moyens humains et matériels pour le projet
L’équipe organisatrice
Statuts

Nb de
personnes

Nb ETP

Nombre total de salariés (Par structure)

3

0,1 ETP

Les partenaires
Statuts

Nb

Qui ?

Organisationnels

1

Université d’Avignon Pays de
Vaucluse

Animation, formation

2

Projet Celsius ; Association Fresque
du climat

Les moyens matériels
L’Université

ne

rémunère

par

les

intervenant-e-s

d’UEO

-

sauf

les

enseignements sportifs. Nous sommes donc à la recherche de partenaires
financiers.
Chaque structure mettra à disposition ses salarié-e-s (coordination et
animation), ainsi que son matériel pédagogique et technique.
L’université fournira les locaux et le matériel technique complémentaire
(vidéoprojecteur, imprimante, etc.).

La communication
Nous utiliserons les moyens de communication de l’université (plaquette de
présentation des UEO), ainsi que

Calendrier prévisionnel des actions
Titre

Date

Groupe / classe Durée

Semestre 1

septembre - décembre 2020

Groupe 1

18h

Semestre 2

janvier - mars 2021

Groupe 2

18h

Évaluation
Indicateurs selon les objectifs
Objectifs du
projet

Actions mises
en oeuvre

Résultats
attendus

Indicateurs

Outils

Connaissance
par les étudiants
des principaux
enjeux,
sous-thématique
s, échelles
d’action et
méthodologie de
sensibilisation à
l'environnement

Réalisation d’un
petit dossier et
d’un exposé sur
différentes
thématiques.
Aisance à
répondre aux
questions

Dossier et grille
d’évaluation d’un
exposé

Mise en place d’un
questionnaire sur
l’état des
connaissances
dans l’université

Analyse des
données pour
faire un état des
lieux du
positionnement
des étudiant-e-s

Réalisation du
questionnaire et
analyse des
données

Questionnaire
électronique

4 séances sur la
méthodologie de
la Fresque et les
techniques
d’animation

Animation de la
fresque par
binôme
d’étudiant-e-s

Nombre d’ateliers Séance de
“Fresque du
retours critiques
climat” effectués sur leur
expérience
d’animation

Comprendre la
8 séances sur les
science du climat enjeux
et ses enjeux
environnementau
x

Etre en capacité
d'animer un
atelier "Fresque
du Climat"

Valorisations et diffusion des résultats du projet
Le travail des étudiant-e-s pourra être diffusé par l’université, ainsi que
valorisé sur les supports de communication (site, réseaux sociaux, plaquette...)
des trois associations porteuses.
Les étudiant-e-s ainsi formé-e-s pourront par la suite réutiliser leurs
connaissances et même venir soutenir les structures qui le souhaitent pour
animer la Fresque du Climat auprès d’un large public.
Enfin, les résultats de l’enquête menée sur l’université pourront servir de base
à un travail plus large avec l’université sur la question de la sensibilisation
des étudiant-e-s aux enjeux environnementaux.

Les actions
Déroulé des séances de l’UEO
Description
Séance 1 : 1h30 PRÉSENTATION UEO ET ÉTAT DES LIEUX DES
CONNAISSANCES
Présentation des intervenants et des enjeux de l'éducation à l'environnement.
Situation

de

la

question

climatique au sein des grands enjeux de

l’environnement.
Ateliers de prise de contact entre les participants.
Présentation des différents temps et du déroulé de l'UEO et de son évaluation.
Intelligence collective : mise en commun des connaissances de chacun pour
partir du socle des savoirs du groupe.
Présentation de l’outil Fresque du Climat et de son contexte, ainsi que du
développement de la communauté “Fresque” et des autres thématiques
travaillées (fresque de la Biodiversité, fresque océane, fresque des déchets…).
Séance 2 : 1h30 FRESQUE DU CLIMAT
Passation par l’expérimentation de la fresque du climat par les étudiants.
Séance 3 : 1h30 CORRECTION ET RETOURS SUR LA FRESQUE
Correction et mise commun. Appropriation graphique de la Fresque.
Retour d'expérience et débat sur la passation, échanges sur les ressentis
individuels et collectifs.
Constitution de 3 groupes pour exposés avec les techniques d'arpentage.
Séance 4 : 1h30 CLARIFICATION TECHNIQUE
Repérage des principales difficultés techniques de la fresque - situer les
points techniques.
Présentation du site internet et de ses ressources : le guide d'autoformation.
Connaître le site internet de la Fresque du Climat, savoir l’utiliser, découvrir la
banque de données.
S’approprier la fresque version animateur, avec les notions scientifiques
abordées en reprenant les chiffres clés, les ordres de grandeur les liens
d'interdépendance.

Explication de l'évaluation : Dossier et date d'animation de la fresque.
Séance 5 : 1H30 CONSTITUTION DE L'ENQUÊTE
Constitution de binômes et élaboration d'une "Enquête Climat" que les
étudiants devront faire passer à 10 personnes.
Objectif : connaître le niveau d’info du grand public sur ces questions.
Séance 6 : 1h30 GESTES INDIVIDUELS
Exposé groupe 1 : qu'est ce que l'empreinte carbone ?
- Etude carbone 4 : responsabilité individuelle et collective.
Jeu Carbonomètre.
Séance 7 : 1h30 ACTIONS GLOBALES
Exposé groupe 2 : justice climatique et approche mondiale.
- Oxfam les inégalités face à l'environnement.
Jeu des chaises + jeu de la COP négociation climatique + débrief.
Séance 8 : 1h30 VILLE / COLLECTIVITÉS
Exposé groupe 3 : agir à l’échelle locale.
- Film Villes en transition et TED X Rob Hopkins
Imaginations autour des solutions locales - Fresque de la Renaissance
Écologique.
Séance 9 : 1h30 LE DISCOURS ENVIRONNEMENTAL (Clément - Projet Celsius)
Savoir parler des enjeux environnementaux.
Sujet abordés :
• Les spécificités du discours climatique : un sujet anxiogène, des efforts sur le
long terme.
• Les clefs d’un message convaincant : méthode ethos / logos / pathos,
supports visuels, etc.
Compétences développées :
• Apprendre des règles simples pour réussir à capter son auditoire
•Identifier

les

ressorts

d’un

discours

scientifiquement rigoureux et mobilisateur.
Spécificités pédagogiques :

environnemental

à

la

fois

• Les 7 différences de l’élocution : un même discours de fond est présenté sous
deux formes différentes pour inviter les participants à déceler les disparités et
leurs effets sur le public.
Séance 10 : 1h30 TECHNIQUES D'ANIMATION APPLIQUÉES À
L'ENVIRONNEMENT
Techniques d'animation – prise de parole en public -

Jeux de rôle et

animation de groupe.
Visionnage de la vidéo de la passation - approche critique.
Séance 11 : 1h30 RETOUR D'EXPÉRIENCE
Dépouillement des « enquêtes climat » - analyse des retours et réflexion
échange sur les résultats
Retour d'expérience sur leur animation de la fresque : Points favorables et
difficultés rencontrées.
Séance 12 : 1h30 PERSPECTIVES
Rendu du dossier par binôme
Echange et perspectives sur la Fresque - comment l'améliorer, faire une suite
version solution...
Retour sur l'UEO.

Contacts
Eco-Lab’ Environnement
Natacha Sire
17 ter impasse Pignotte, 84000 AVIGNON
06 23 60 14 08
✉ contact@eco-lab.fr
ECO-Lab' Environnement Vaucluse
Association Loi 1901 - SIRET 877 572 79200019

Latitudes
Yseult Baumhauer
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 503 603 63100022

Les Petits Débrouillards
Faustine Wünsche
7 place du Félibrige, Résidence La Tramontane, 84000 AVIGNON
07 82 59 35 42
✉ f.wunsche@debrouillonet.org
www.lespetitsdebrouillardspaca.org
Les Petits Débrouillards Vaucluse 84

Association Loi 1901 - SIRET 4238348100046

