
Parcours
 de la Transition

Climat

Déchets

Alimentation

Biodiversité

5 interventions par 5
structures différentes
du réseau EEDD84.

Parce que la transition écologique aura besoin d'actions collectives, les
Parcours proposent de sensibiliser et d'accompagner des groupes, de
l'école primaire à l'âge adulte.

Le collectif comme vecteur de changement
Et le réseau à l'Éducation à

l'Environnement et au Développement
Durable du Vaucluse (EEDD84) !

Choix d'une
thématique

5 ateliers de
sensibilisation

CHoix d'un
projet

accompagnement
à l'action

Par des méthodes ludiques
d'éducation populaire, 
choix d'un projet 
structurel de transition.

Mise en place du projet
avec le soutien des
acteurs du territoire.

Comprendre le sujet
et ses enjeux par
différentes
approches :

Liste non-exhaustive pouvant
évoluer avec le temps.

Selon vos centres
d'intérêts et ceux de
votre groupe.



INFOS 
PRATIQUES

Où ? Nous sommes actifs
sur le territoire du
Grand Avignon et dans
le Vaucluse.

N'hésitez pas à nous
contacter pour plus de
renseignements !

Association Latitudes
          Célia Ghouali - c.ghouali@assolatitudes.net 

ECO Lab' Environnement
          Natacha Sire - contact@eco-lab.fr

Discutons de notre
rapport à

l'alimentation et de
son impact.

Les déchets font partis
du quotidiens de notre

société. Comment
repenser notre rapport à

la consommation ?

Climat

Déchets

Alimentation

Biodiversité

Pour discuter, proposer,
échanger, c'est par ici !

+33 7 57 18 89 78

+33 6 23 60 14 08

Et le réseau à l'Éducation à
l'Environnement et au Développement

Durable du Vaucluse (EEDD84) !

Les thématiques abordées

Coûts et financement
Un parcours coûte environ 3000 euros. Ce prix rend le projet difficile à financer, c'est pour
cela que nous recherchons des subventions pour aider à les financer partiellement ou
totalement des parcours. 
Dans le cas où vous souhaiteriez mettre en place un parcours, vous pouvez vous inscrire sur ce
formulaire d'appel à manifestation d'intérêt. Si parmi nos financements certains peuvent
correspondre à votre territoire et votre public, nous prendrons contact avec vous.

https://tinyurl.com/parco
urs-transition-ami

L'importance de la
biodiversité dans notre
vie est sous-estimée.

Quelle est la 
 place de l'Homme ?

certains termes comme
"Gaz à Effet de Serre" tous 

entend 

Mais que savonsles jours. 

On 

nous réellement
??

?

http://www.assolatitudes.net/
mailto:c.ghouali@assolatitudes.net
mailto:c.ghouali@assolatitudes.net
https://eco-lab.fr/
mailto:contact@eco-lab.fr
https://forms.gle/2qP2jbrjfGoxMBMX6


Parcours
Biodiversité

Association Latitudes
          Célia Ghouali - c.ghouali@assolatitudes.net 

ECO Lab' Environnement
          Natacha Sire - contact@eco-lab.fr

LES LEVIERS D'ACTIONS
Etat des lieux des actions
déjà existantes et choix du
projet à mettre en place au
vu des possibilités et envies
du groupe. 

ème
SÉANCE

IMMERSION
Sortie dans un espace
naturel local, sur les traces
du vivant.

ème
SÉANCE

INTRODUCTION
Définir la Biodiversité à
travers l'observation du
vivant et de ses besoins
vitaux.

 SÉANCE

HABITATS ET MENACES
Découvrir les principales
causes de l'érosion de la
biodiversité au travers d'un
jeu de plateau.

ème
SÉANCE

LA PLACE DE L'HOMME
Comprendre la place de
l'être humain dans la
biodiversité, à travers les
services écosystémiques et
l'impact de l'humanité sur le
vivant.

ème
SÉANCE

ÈRE

Pour discuter, proposer,
échanger, c'est par ici !

+33 7 57 18 89 78

+33 6 23 60 14 08

Et le réseau à l'Éducation à
l'Environnement et au Développement

Durable du Vaucluse (EEDD84) !

Cleanwalk dans les lieux naturels
alentours
Atelier de plantation de haie
diversifiée
Création de nichoirs à oiseaux,
chauve-souris, hôtels à insects...

EXEMPLES DE PROJETS

http://www.assolatitudes.net/
mailto:c.ghouali@assolatitudes.net
mailto:c.ghouali@assolatitudes.net
https://eco-lab.fr/
mailto:contact@eco-lab.fr


Parcours
climat 

Association Latitudes
          Célia Ghouali - c.ghouali@assolatitudes.net 

ECO Lab' Environnement
          Natacha Sire - contact@eco-lab.fr

èmeSÉANCE
BÂTIMENT
Comparer l'impact des
différentes sources d'énergie et
chercher ensemble des solutions
pour réduire nos
consommations.

TRANSPORT
Comprendre l'impact des
différents modes de transports 
 et repenser ses déplacements.

ème
SÉANCE

AGRICULTURE (SORTIE)
Se questionner sur les enjeux
climatiques autour de
l'agriculture, à travers l'exemple
d'une ferme locale.

ème
SÉANCE

Pour discuter, proposer,
échanger, c'est par ici !

+33 7 57 18 89 78

+33 6 23 60 14 08

Et le réseau à l'Éducation à
l'Environnement et au Développement

Durable du Vaucluse (EEDD84) !

Mise en place d'un compost
collectif dans la structure
Journée sans voiture 
Vélo-école
Vide-dressing
Instauration d'un repas
végétarien hebdomadaire...

LE CHANGEMENT CLIMATIQUE
Construire un socle commun de
connaissances grâce à l'outil
collaboratif Fresque du climat.

 SÉANCE
ÈRE

INDUSTRIE
Appréhender les effets de
l'industrie et de la production de
biens sur le climat.
Ateliers Do It Yourself. 

ème
SÉANCE

EXEMPLES DE PROJETS

http://www.assolatitudes.net/
mailto:c.ghouali@assolatitudes.net
mailto:c.ghouali@assolatitudes.net
https://eco-lab.fr/
mailto:contact@eco-lab.fr


Parcours
Alimentation

Association Latitudes
          Célia Ghouali - c.ghouali@assolatitudes.net

ECO Lab' Environnement
          Natacha Sire - contact@eco-lab.fr

SORTIE TERRAIN
Visite d'une ferme du
Vaucluse aux pratiques
respectueuses de
l'environnement.

IMPACTS SOCIAUX et
ENVIRONNEMENTAUX
Comprendre l'impact de nos
aliments sur le changement
climatique en retraçant le
chemin d'un hamburger.

L'ALIMENTATION ET MOI
Séance sur notre rapport à
la nourriture et son impact
sur notre santé.

DE LA FOURCHE A LA
FOURCHETTE 
Jeux, débats et dégustation
autour des fruits et légumes
pour découvrir l'agriculture
durable et locale. 

 SÉANCE
ÈRE

èmeSÉANCE

ème
SÉANCE

ème
SÉANCE

CONSOM'ACTION
Acquérir des clés d'analyse
des aliments (publicités,
étiquettes...) et choix du projet
à mettre en place.

ème
SÉANCE

Pour discuter, proposer,
échanger, c'est par ici !

Et le réseau à l'Éducation à
l'Environnement et au Développement

Durable du Vaucluse (EEDD84) !

Création d'un livre de recettes 
 (végétarien, local, bio...)
Sensibilisation auprès d'autres classes
Mise en place d'un potager
Étude sur le gaspillage alimentaire
Rencontre avec les gestionnaires de la
restauration collective sur la provenance
des produits...

EXEMPLES DE PROJETS

+33 7 57 18 89 78

+33 6 23 60 14 08

http://www.assolatitudes.net/
mailto:c.ghouali@assolatitudes.net
https://eco-lab.fr/
mailto:contact@eco-lab.fr


Parcours
déchets

Association Latitudes
          Célia Ghouali - c.ghouali@assolatitudes.net 

ECO Lab' Environnement
          Natacha Sire - contact@eco-lab.fr

REFUSER/RÉDUIRE
Définir ce qu'est un déchet,
et comprendre que le
meilleur déchet c'est celui
qu'on ne produit pas.

 SÉANCE
ÈRE

Pour discuter, proposer,
échanger, c'est par ici !

+33 7 57 18 89 78

+33 6 23 60 14 08

Et le réseau à l'Éducation à
l'Environnement et au Développement

Durable du Vaucluse (EEDD84) !

Défis zéro déchets
Affiche de sensibilisation sur le tri
et la réduction des déchets
Installation des poubelles de tri
personnalisées dans la structure 
Défi de récupération de déchets
spécifiques (pile, ampoule, etc.)

RECYCLER/COMPOSTER
Comprendre l'importance du
compostage et se familiariser
avec le tri sélectif. 

ème
SÉANCE

DÉTRUIRE/ABANDONNER
Se questionner sur l'impact
des déchets détruits et jetés
dans la nature puis reflechir
collectivement à un projet à
mettre en place.

ème
SÉANCE

SORTIE TERRAIN
Visite d'un centre de tri pour
comprendre l’intérêt du
recyclage et son
fonctionnement en collectivité.

ème
SÉANCE

RÉUTILISER/RÉPARER
Mettre en lumière les
solutions qui existent pour
prolonger la vie des objets ou
leur donner un deuxième vie.

ème
SÉANCE

EXEMPLES DE PROJETS

http://www.assolatitudes.net/
mailto:c.ghouali@assolatitudes.net
mailto:c.ghouali@assolatitudes.net
https://eco-lab.fr/
mailto:contact@eco-lab.fr

