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Liste des parcours pédagogiques en lien avec la COP21
réalisés dans les collèges de Seine-Saint-Denis en 2014/2015
L’ensemble de ces parcours a été financé par le Département et mis en œuvre pendant
l’année scolaire 2014/2015. Les parcours soutenus dans le cadre de l’appel à projets
pédagogique COP21 ont été soit proposés par le Département, soit par les équipes
enseignantes elles-mêmes. En 2015, deux parcours du programme récurrent « Culture et
Art au Collège » étaient également en lien avec les enjeux climat.

Parcours pédagogiques en lien avec la COP21
proposés « clés en main » par le Département
COMMUNE

COLLEGE

NOM DU PROJET

PARTENAIRES

MARAIS DE VILLIERS

CHANGEMENTS
CLIMATIQUES :
BIODIVERSITE, EAU, AIR,
CLIMAT, ENERGIE, TOUT
EST LIE !

PLANETE
SCIENCES

JEAN MOULIN

CHANGEMENTS
CLIMATIQUES :
BIODIVERSITE, EAU, AIR,
CLIMAT, ENERGIE, TOUT
EST LIE !

PLANETE
SCIENCES

NEUILLY-SURMARNE

HONORE DE BALZAC

CHANGEMENTS
CLIMATIQUES :
BIODIVERSITE, EAU, AIR,
CLIMAT, ENERGIE, TOUT
EST LIE !

PLANETE
SCIENCES

LA COURNEUVE

RAYMONDPOINCARE

SIMULATION DE
NEGOCIATIONS
INTERNATIONALES

ELOQUENTIA,
PETITS
DEBROUILLARDS,
STARTING BLOCK

INTERNATIONAL

SIMULATION DE
NEGOCIATIONS
INTERNATIONALES

ELOQUENTIA,
PETITS
DEBROUILLARDS,
STARTING BLOCK

LA PLEIADE

SIMULATION DE
NEGOCIATIONS
INTERNATIONALES

ELOQUENTIA,
PETITS
DEBROUILLARDS,
STARTING BLOCK

MONTREUIL

NEUILLYPLAISANCE

NOISY-LEGRAND

SEVRAN

LA COURNEUVE

LE BLANCMESNIL

SEVRAN

RAYMONDPOINCARE

EDUCATION A LA
CITOYENNETE
MONDIALE – VIA LE
MONDE

-

NELSON MANDELA

EDUCATION A LA
CITOYENNETE
MONDIALE – VIA LE
MONDE

-

LA PLEIADE

EDUCATION A LA
CITOYENNETE
MONDIALE – VIA LE
MONDE

-

Parcours financés dans le cadre de
l’appel à projets pédagogique COP 21
COMMUNE

COLLEGE

NOM DU PROJET

AUBERVILLIERS

JEAN MOULIN

RESTITUTION DU VOYAGE ECOCITOYEN – COP 21

BAGNOLET

TRAVAIL LANGEVIN

DECOUVRIR LES METIERS DE LA
FILIERE VERTE

LA COURNEUVE

RAYMOND POINCARE

LE DEDE DE POINCARE : LE CLIMAT ET
NOUS ?

LE BLANC-MESNIL

NELSON MANDELA

CLUB CITOYENNETE ET
DEVELOPPEMENT DURABLE
PARTICIPATION A LA COP21

LE BLANC-MESNIL

NELSON MANDELA

TOUR DU MONDE DES SAVEURS COP
21

LE BLANC-MESNIL

NELSON MANDELA

DU MONDE MEDIEVAL AU MONDE
CONTEMPORAIN A TRAVERS LES
PRATIQUES ARTISTIQUES / COP 21

LES PAVILLONS-SOUS
BOIS

ERIC TABARLY

L'ATELIER DES JARDINEURS

MONTFERMEIL

PABLO PICASSO

PICASSO 21

MONTFERMEIL

JEAN JAURES

PARCOURS SCIENCES ET TECHNIQUES
AVEC ELARGISSEMENT - EOLIENNE

MONTREUIL

MARCELIN BERTHELOT

LES ECOS CITOYENS : OUVERTURE A
LA NATURE DANS LE CADRE DES
PRIORITES DEFINIES (COP 21)

SAINT-DENIS

FABIEN

DE SAINT-DENIS A LA COP 21 EN
PASSANT PAR L'ILE TUDY : VOYAGE
ECO-CITOYEN

SAINT-OUEN

MICHELET

LITTORAL ET DEVELOPPEMENT
DURABLE

STAINS

BARBARA

PARTENARIAT AVEC LE "PARTI
POETIQUE"

VILLEPINTE

JEAN JAURES

COMPRENDRE LA TRANSITION
ECOLOGIQUE GRACE A UN POTAGER
PEDAGOGIQUE AU COLLEGE

JEAN VILAR

LES EFFETS ET LES EVOLUTIONS DE
L'INDUSTRIALISATION SUR
L'ENVIRONNEMENT AU CREUSOT
PROJET COP21

VILLETANEUSE

Parcours pédagogiques du programme « Culture et Art au Collège »
en lien avec la COP21
COMMUNE

COLLEGE

NOM DU PROJET

PARTENAIRES

LE BLANC-MESNIL

RENE DESCARTES

LE CLIMAT EN FICTION

F93

LIVRY-GARGAN

EDOUARD HERIOT

LE CLIMAT EN FICTION

F93

LIVRY-GARGAN

LEON JOUHAUX

LE CLIMAT EN FICTION

F93

STAINS

BARBARA

LE CLIMAT EN FICTION

F93

AULNAY-SOUSBOIS

SIMONE VEIL

LES MÉTÉORES

F93

NOISY-LE-GRAND

ANTOINE DE SAINTEXUPERY

LES MÉTÉORES

F93

PANTIN

JEAN JAURES

LES MÉTÉORES

F93

SAINT-DENIS

COLONEL FABIEN

LES MÉTÉORES

F93

Liste des collèges dont les élèves ont bénéficié de parcours pédagogiques en lien
avec la labellisation Haute Qualité Environnemental des infrastructures rénovées
COMMUNE

COLLEGE

AUBERVILLIERS

JEAN MOULIN

AULNAY

SIMONE VEIL

COORDINATEUR PEDAGOGIQUE

ECOPHYLLE
CLICHY

LOUISE MICHEL

LE RAINCY

COROT

MONTREUIL

CESARIA EVORA

PAVILLON SOUS
BOIS

ANATOLE FRANCE

STAINS

BARBARA

VILLEPINTE

JAURES

BLANC MESNIL

JACQUELINE DE ROMILLY

BONDY

CURIE

LES PETITS DEBROUILLARDS

ECOPHYLLE
NOISY LE GRAND

CLG INTERNATIONAL

SAINT DENIS - SAINT
OUEN

DORA MAAR

Forum des métiers et des formations pour l’environnement

10 novembre 2015
Cité des sciences et de l’industrie de la Villette/Universcience



ͳ

Le projet
Du 30 novembre au 11 décembre 2015, la France accueille, au Bourget, le sommet mondial sur le
climat (COP 21).
En coopération avec la Cité des Sciences et de l’Industrie/Universcience, le Département de la
Seine-Saint-Denis veut saisir cette occasion pour donner aux jeunes l’envie de mieux connaître,
voire de se former aux métiers qui concourent à la lutte contre le réchauffement climatique et pour
la protection de la planète.
En partenariat avec l’Education Nationale, la Région Ile-de-France, la Cité des métiers, la Cité des
sciences et de l’industrie, l’Agence de l’eau, l’Ademe, les communautés d’agglomération de Plaine
commune, Est Ensemble, Terres de France, le Conseil départemental de Seine Saint-Denis
organise un forum centré sur ces métiers et sur les formations qui y préparent.
Cette manifestation s’inscrit dans la programmation de la Cité des Sciences et de l’Industrie de la
Villette/Universcience, qui organise en octobre-novembre 2015, à l’occasion de la COP 21, une
« carte blanche pour l’environnement » et disposera de trois expositions mettant en lumière les
enjeux climatiques et environnementaux sous un angle éducatif et de culture scientifique.
Cette manifestation s’inscrit dans une stratégie plus globale du Département qui consiste à élever
le niveau de qualification de la population active, qui se situe bien en deçà de la moyenne
régionale et qui constitue un handicap certain pour accéder à un emploi durable.
Nous voulons mettre en lumière des savoir-faire et des métiers techniques et
technologiques souvent méconnus et peu valorisés en montrant leur utilité concrète et leur
importance pour l’environnement.
Ce Forum vise donc à répondre à quatre objectifs
• Faire connaître et revaloriser les métiers impactés par la transition écologique et les
différentes formations qui y préparent
• Susciter la curiosité et l’envie de s’orienter sur ces métiers
• Favoriser la mixité avec des actions destinées plus particulièrement aux jeunes filles
• Créer des synergies entre les organismes et collectivités qui contribuent au développement
de ces métiers.
Ce Forum est destiné au grand public, et notamment
• aux jeunes (collégiens, lycéens, mais aussi jeunes demandeurs d’emplois) ;
• aux demandeurs d’emploi et aux bénéficiaires du RSA ;
• à ceux qui les aident ou les conseillent dans leurs choix d’orientation (famille, professeurs,
conseillers d’orientation).
Des partenariats seront conclus avec l’Education nationale, les Missions locales et les
structures d’accompagnement des demandeurs d’emploi et des bénéficiaires du RSA.
C’est donc un public hétérogène, plutôt jeune dans sa majorité, à priori sensibilisé aux
questions environnementales sans être expert et dont les motivations peuvent être
diverses, qui est visé.

Résultats attendus :
Un questionnaire pourrait vérifier:
• Que le public sorte de la manifestation en ayant appris quelque chose sur les enjeux
environnementaux.
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•

Que leur attention ait été retenue par des métiers et leur intérêt suffisamment mobilisé pour
qu’ils aient envie d’approfondir.

De façon plus institutionnelle
• Que la synergie réussie entre acteurs dans la préparation et dans la tenue de la
manifestation favorise la poursuite d’expérience sous forme de modules de
découverte qui pourraient être organisés à la suite du Forum.
Tant dans la préparation, la conception que dans la réalisation de la manifestation les
partenaires rechercheront les moyens de réutiliser tout ou partie des éléments
démonstratifs dans d’autres initiatives : Carte Blanche de la Cité des Sciences et de
l'Industrie de la Villette/Universcience, initiatives COP 21, modules de découverte des
métiers.
Contenu : le Forum sera organisé en neuf espaces :
Deux espaces d’information :
•

L’un destiné aux services du Conseil départemental dont l’objet sera d’accueillir et
d’informer le public, de présenter l’action du Département sous une forme à déterminer, de
faire le lien avec la COP 21,

•

L’autre à la Cité des métiers qui en sera la vitrine.

Sept espaces thématiques:
Chaque espace bénéficiera d’une identité propre, d’animations et de présentations mettant
en valeur les enjeux environnementaux qui lui sont liés.
Chaque espace, hormis l’espace « Innov’actions » qui pourrait concerner plus de
participants, accueillerait une dizaine de structures, entreprises, centres de formation. Les
entreprises pourraient disposer de 10 à 20 m² en fonction de leurs présentations et les
centres de formation autour de 10 m².
1/ Espace « Innov’actions »
Cet espace sera entièrement dédié à la mise en lumière des nouvelles façons de produire et de
consommer. Il sera l’espace introductif de la manifestation en donnant à voir des résultats
concrets, des expériences originales, des innovations, des savoir-faire en matière de lutte
contre les gaz à effet de serre, de préservation des espèces ou de transition énergétique.
L’espace accueillera également des structures d’éducation, d’organisations nouvelles de
l’économie comme l’économie circulaire, le réemploi, l’économie sociale et solidaire. 15 et
20 participants (4 ou 5 par sous-thème) sont imaginés : associations, collectivités territoriales,
organismes publics, structures d’insertion par l’activité économique, centres de formation, centres
de recherche, entreprises, structures de l’ESS.
L’espace doit être conçu comme un fab-lab, où le public visiteur pourra le cas échéant « mettre la
main à la pâte », sous la conduite de professionnels issus du monde de l’entreprise, de l’éducation
ou de la recherche.
En lien avec le Fab Lab de la Cité des Sciences, il pourrait accueillir un « événement Fab
Lab » mobilisant plusieurs structures de Seine Saint-Denis.
2/ Espace Industries du futur
• Comment les entreprises de production industrielle sont amenées à prendre en
considération le facteur environnemental.
• Quelles sont les filières qui contribuent déjà ces enjeux?
La nécessité de réduire sa consommation d’énergie conduit à rechercher une plus grande
efficacité énergétique avec l’installation de matériels plus performants et l’optimisation des
process, le recyclage des matières premières, la recherche de nouvelles formes d’énergie,
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l’intégration des caractéristiques environnementales dans la conception d’un produit en vue
d’améliorer la performance environnementale tout au long de sa vie. Une part importante de ces
gains est conditionnée par de l’innovation technologique et sociale. Ce n’est pas qu’un enjeu de
sobriété énergétique mais aussi un enjeu de compétitivité. C’est le sens des démarches d’écoconception et d’économie circulaire qui impliquent de nouveaux modèles productifs avec des
coopérations multiples.
Mais c’est aussi des filières vertes, des entreprises du recyclage, de l’assainissement, des
énergies renouvelables, de l’efficacité énergétique, de la chimie du végétal et des produits biosourcés, et toute une partie de l’industrie du numérique avec des applications permettant des
usages de développement durable. Cet espace pourrait regrouper une dizaine de participants,
pour moitié des entreprises et pour moitié des centres de formation.
3/ Espace Eau
Cet espace montrera en quoi l’eau est un élément structurant pour la ville. Pas seulement parce
que chacun est content de trouver de l’eau courante de qualité le matin mais aussi parce que la
présence de l’eau est vecteur de civilité urbaine, redonne sa place à la nature et au paysage dans
la ville, constitue un atout face au réchauffement climatique pour atténuer ses conséquences en
apportant de la fraîcheur dans les îlots de chaleur urbains. Dès lors l’eau, toutes les eaux, de
pluie, potable, usée, des rivières et des nappes, sont des ressources à préserver, mais aussi à
maîtriser, à qui il faut permettre de retrouver toute leur place dans l’urbanisation. Dépollution, lutte
contre les inondations, distribution d’une eau de qualité, revalorisation des eaux de pluie,
valorisation dans l’urbanisme, la construction, la gestion des espaces naturels sont autant
d’activités essentielles qui seront présentées. Cet espace pourrait regrouper une dizaine de
participants, dont la Direction de l’Eau et l’Assainissement du Département, l’Agence de l’eau, des
entreprises et des centres de formation.
4/ Espace Éco-construction
Cet espace montrera les moyens de réduire la consommation énergétique des bâtiments, mais
aussi d’améliorer la qualité de l’air intérieur et d’agir contre toutes les formes d’atteintes à la santé :
bruit…
Il mettra l’accent sur les travaux utiles dans la construction nouvelle ou dans la rénovation
énergétique des bâtiments: qualité de la toiture, isolation des façades, des ouvertures, circulation
d’air, chauffage. Il donnera à voir les innovations tant dans les matériaux bio-sourcés, issus du
réemploi ou du recyclage que dans les travaux, de la commande par le maître d’ouvrage, à la
conception par le maître d’oeuvre au chantier, dans l’aménagement urbains. Cet espace
accueillera des entreprises, des collectivités ou organismes maître d’ouvrage, des centres de
formation, des structures de l’Insertion par l’activité économique (IAE), là aussi avec un objectif
d’une dizaine de participants.
5/ Espace Énergies
Cet espace mettra en évidence l’intérêt des énergies renouvelables dans la réduction des gaz à
effet de serre mais également pour réduire la facture énergétique française et la dépendance
énergétique. Elle présentera quelques unes des énergies renouvelables présentes sur le territoire
de l’Ile-de-France et des activités d’installation, de maintenance afférentes : solaire, éolienne,
biomasse, géothermie. L’espace mettra en évidence l’articulation entre le développement de ces
énergies, le mix énergétique actuel et les métiers de la distribution dans une recherche de sobriété
énergétique. Elle mettra l’accent sur les activités qui renforcent cette performance énergétique:
conseil info énergie, installation et gestion des nouveaux compteurs intelligents (smartgrids),
gestionnaire de bâtiment…L’espace accueillera une dizaine d’entreprises, de gestionnaires de
bâtiments, de bailleurs et de centres de formation.
6/ Espace Mobilité durable
Les solutions de mobilité durable ont pour objectif de réduire fortement la consommation d’énergie
et les émissions de polluants et de gaz à effet de serre. Ces solutions sont de plusieurs ordres et
visent à privilégier les modes de transports les plus sobres en énergie, à maîtriser la demande de
déplacement et de transport de marchandise, à améliorer l’efficacité énergétique de chaque mode.
Ainsi, la création d’infrastructures de transports comme le Grand Paris express permet un



Ͷ

développement des modes de transports collectifs, métro, transports en site propre. Les modes de
transports doux et nouveaux services à la mobilité sont également mis en avant (vélo, marche,
auto-partage, covoiturage, plans de déplacement d’entreprises. Le développement des transports
marchandises par voie d’eau ou par chemin de fer offre des alternatives au tout routier ou au tout
aérien. Le contrôle des pollutions dans le cadre des contrôles techniques, le développement des
véhicules hybrides ou électriques, la recherche de multi-modalités reposant sur des modes de
livraison du dernier kilomètre, comme la maîtrise des chaîne logistique en fret concoure à cette
diminution des consommations d’énergies carbonées. Toutes ces questions amènent à réfléchir
sur la ville et les aménagements du territoire. Une dizaine de participants seront présents,
entreprises de transports public, collectivités et organismes publics, entreprises, centres de
formation.
7/ Espaces naturels, paysagers, agricoles et biodiversité
Cet espace mettra en relief les enjeux des espaces naturels (publics et privés) en ville tant du point
de vue de la place de la nature, de la composition des paysages urbains (trame verte/trame bleue)
permettant l’appropriation de la ville par ses habitants, d’une gestion de ceux ci débarrassée des
pesticides et autres produits phytosanitaires, de la protection du sol comme organisme vivant, de
l’accroissement de la biodiversité végétale et animale, du recyclage des déchets. Il s’ouvrira aux
questions des espaces agricoles en ville et de la relation de la ville à la campagne donnant à voir
des solutions nouvelles d’aménagement. Au contraire d’une agriculture productiviste,
consommatrice de ressource en énergie et en eau, il donnera à voir des pistes nouvelles,
présentes en Ile-de-France : agriculture biologique, circuits courts…La dizaine d’exposant
comportera des collectivités, dont le Département, des entreprises du paysage, des agriculteurs,
des centres de formation.
Que s’y passera t’il ?
La priorité sera donnée à la rencontre vivante avec des professionnels en emploi ou avec des
jeunes en formation.
Cette rencontre pourra se dérouler autour de démonstrations de savoirs faire. La proposition sera
faite aux centres de formations et aux entreprises de venir avec des maquettes, des machines,
des démonstrations, des produits.
Tous les moyens du numérique pourront être utilisés.
Il est également prévu des conférences et des ateliers dans des salles annexes.
Une dimension rencontre entre des recruteurs et des demandeurs d’emploi pourra être
organisée dans ces salles en fonction des besoins repérés avec les entreprises.
Les partenariats en cours
• Un partenariat avec la Cité des sciences et de l’industrie sera organisé pour programmer
ensemble les diverses animations du forum et la programmation de découverte scientifique
de la Cité. 3 expositions seront ciblées : l’exposition permanente de la Galerie du
développement durable, l’exposition autour de l’avion solaire Solar Impulse 1, l’exposition
réalisée autour du climat.
• Un partenariat avec le concours national « Je filme le métier qui me plaît » permettra
d’utiliser des films et une cérémonie de remise de prix du meilleur film sera organisée.
• La cité des métiers sera présente.
• Parmi les exposants qui ont déjà confirmé leur venue figurent notamment l’Agence de l’eau
Seine-Normandie, l’ADEME, la SNCF, la RATP, ERDF…
• Un partenariat sera constitué avec des associations du territoire qui pourraient prendre en
charge
o L’accueil pédagogique avec des étudiants qui pourraient accompagner les groupes
dans leur visite
o Des animations dans chaque espace permettant une appropriation ludique des
enjeux de chaque espace : jeux, « gardes champêtres », animations diverses.
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•

o La réalisation de « totems » incarnant les espaces
Un partenariat avec le réseau national des Fab Labs est en discussion pour l’organisation
d’une manifestation « Fab Lab – enjeux environnementaux » dans le cadre du Forum

Les lieux
La manifestation se déroulera dans le cadre du centre de conférences et de congrès de la Cité des
sciences et de l’industrie de la Villette (cf. plans).
Le centre offre trois niveaux de plateaux : le premier est au même étage que l’espace numérique
de la cité des sciences et que la cité des métiers. Des connexions pourraient être recherchées
également avec la bibliothèque de la Cité. Comme nous l’avons décrit, une articulation est
recherchée avec la programmation de la cité de sciences. Le centre des congrès dispose d’un
grand mur sur lequel peuvent être projetés images, informations. Six petites salles et une salle de
conférences modulable entre 200 et 400 places sont disponibles.
Les Partenaires déjà engagés
Aéroports de Paris (ADP), Advancity, AFORTP, AFPA Stains, Agence de l’eau Seine Normandie,
Agences locales de l’énergie et du climat, Air France et Airemploi, APEC, APIJBAT, ADEME,
Association Halage, APECITA, APEDEC, Association Recherche Qualité Environnementale BlancMesnil, Association Jeunesse Entreprise, Atelier du Graff, CFA AFOBAT Noisy-le-Grand/SaintDenis, Campus des Métiers et de l’Entreprise, Campus Véolia, CAPEB Grand Paris, CAUE,
Centre Ornithologique de la Région Ile-de-France, CFA CAMAS, CFA SNCF, CFI, Chimirec, Cité
des métiers, CLER, CNDB, Collecterie de Montreuil, Communautés d’agglomération d’Est
Ensemble, de Plaine commune, de Terre de France, Compagnons du Devoir, La cyclofficine, Défi
métiers, Département de la Seine-Saint-Denis (Direction de l’eau et de l’assainissement, Direction
de la nature, du paysage et de la biodiversité), DRIAAF, DUBRAC, DUREO (Habitat Urbanisme
Durable),, Ecole du Breuil Arts et Techniques du paysage, Ecole Supérieure d’Architecture des
Jardins et du Paysage, Eiffage TP, EKODEV, Emmaüs Alternatives, ENGIE, ERDF, ESIEE,
Fédération technique sans tranchée, Filière Bois, Fiméa, GRDR, GRETA, Hamon Thermal Europe,
Institut Formation Carbone, IRD, Lemon’tri, Les Champs des Possibles, Lycée Claude Nicolas
Ledoux, Lycée du paysage et de l’environnement Fénélon à Vaujours, Lycée horticole de
Montreuil, Lycée Jean-Pierre Timbaud, Lycée Marcel Cachin Saint-Ouen, MVE, Novaedia,
Orange, ORDIF, Paprec, Pôle emploi, RATP, Ressourcerie 2 Mains, SADE, Saint-Gobain, SIAAP,
Solar Sound System, SPIE, SRHM, SYNTEC Ingénierie, TECOMAH (Ecoles de la Chambre de
Commerce et d’Industrie), Union Nationale des Entreprises du Paysage, Université Paris 8,
Université Paris 13, Veolia, Urban Déco Concept, Wimoov, Zone AH…
Un événement labellisé COP21, organisé avec le soutien de :
CRIF, ADEME, Agence de l’eau Seine Normandie, SIAAP, ERDF, Dubrac, ADP, Eiffage, SARP,
Segex, Razelbec, SADE







Liste indicative des métiers
Cette liste n’est ni exhaustive, ni exclusive. Les propositions de métiers en rapport avec les thèmes du forum sont les
bienvenues.

Espace
Innov’actions
Economie circulaire

Métiers
Déconstructeur
Valoriste

Education/Communication

Ambassadeurs du tri
Educateurs Développement durable
Gardiens d'immeuble
Architectes
Web designer
Ingénieur Collectivités locales Plan Climat
Désigner jeux vidéo

Eco-conception

Ingénieurs
Architecte
Designers
Dessinateurs

Economie sociale et solidaire
Lutte contre les pollutions

Ingénieurs
Chimistes
Biologistes
Techniciens de laboratoire
Agent de contrôle technique automobile
Laborantin

Industrie
Tri et recyclage

technicien de déchetterie
Conducteur de tri
Conducteur de camion
Agent de tri

Hygiène et sécurité
Maintenance
Numérique

technicien HSE
Technicien de maintenance industrielle
développeurs d'application
Webmaster

Métiers de l'éolien
Production additive

ingénieurs RD énergies renouvelables
Ingénieurs
Techniciens de production
Technicien de laboratoire
programmateurs
Fabricants imprimantes 3D
Ingénieurs/techniciens qualité
Technicien en informatique industrielle
Dessinateur industriel
Technicien métrologie
Ingénieur gestion des risques industriels
métiers de la mécanique
Technicien en industrialisation et amélioration des processus
Techniciens méthodes
mécaniciens de maintenance





ingénieurs matériaux
Domoticiens
Directeurs des services informatiques

Eau
agent d’assainissement
agent d’assainissement spécialisé
Cureur
Egoutier opérateur télé
Egoutier spécialisé pollutions
Surveillant de travaux
Dessinateur
Projeteur
conseiller technique aux industriels en matière de pollution
technicien en chimie de l’eau
ingénieur en gestion automatisée
technicien en gestion automatisée
ouvrier spécialisé en télétransmissions et mesures
ingénieur en hydraulique / en hydrologie
Chargé(e) d'études sur l'eau dans les projets d’aménagement et d’urbanisme
Chargé(e) d'études techniques et scientifiques sur l'eau dans la ville
Plombier
Canalisateur
Aquaticien
Agent d'exploitation en station d'épuration
Ingénieur en phytoremédiation
Architecte
Ingénieurs écologues

Eco-construction

Maçon
Plaquiste
Charpentier
Monteur construction bois
Contrôleur bois
Contrôleur béton
Evaluateur thermique
Installateur énergie climatique
Architectes
Techniciens du Bâtiment
Chef de chantiers
Vendeurs conseil
Acheteur public
Ingénieur Bat Collectivités
ouvriers du second œuvre
ouvrier du gros œuvre

Énergies

Electrotechniciens
Techniciens pose de compteurs
Installateurs sanitaires
Installateurs thermique et climatique
Technicien de maintenance
Contrôleur de système
Couvreurs
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Electricien
Conseillers en info énergie
Ingénieurs
Juristes énergies renouvelables
Technicien de réseau de chauffage urbain
Ingénieurs génie civil

Mobilités durables

Conducteurs transports de voyageurs
Conducteur de trains
responsable chaîne logistique en fret
Régulateur flux
Maintenance de véhicules
Maintenance de vélos
Ingénieurs travaux publics
Agents de travaux publics
Chefs de chantiers
Ingénieurs transports
Urbanistes

Espaces naturels

Jardiniers
Agents d'entretien des espaces verts
Horticulteurs
Tech supérieur agricole
Agriculteur
Maraîcher
Bûcheron
Elagueur
Eleveur
Animateur nature
Eco-garde
Ingénieur écologue





Ingénieur agronome
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Projets ayant une dimension nationale ou internationale
ALTERNATIBA

Nom du projet : ALTERNATIBA TOUR
Lieu : Seine-Saint-Denis
L'action vise à mobiliser les acteurs de Seine-Saint-Denis à l'occasion du passage du
Tour Alternatiba. Elle consiste à créer ou renforcer les partenariats avec les acteurs
associatifs et culturels qui participent à la mobilisation citoyenne en faveur du climat
et de la COP21, en amont et pendant le passage du Tour.
Le Tour Alternatiba partira le 5 juin 2015 de Bayonne pour parcourir 5 000km (en
vélo 4 places) en France et dans les pays frontaliers. Le Tour s'achèvera à Paris lors
du Village des Alternatives - les 26 et 27 septembre.
COAL ARTCOP21
Nom du projet : ARTCOP21
Lieu : Île-de-France
ArtCOP21 est une manifestation culturelle exceptionnelle, qui se déroulera en Ìle de
France, pendant la COP21 et tout au long de l'année 2015. ArtCOP21 est SRUWppar
COAL et CAPE FAREWELL, les deux principaux acteurs européens jmobiliser les
artistes et les acteurs culturels sur les enjeux climatiques.
ArtCOP21 a pour objectif d'initier une dynamique territoriale pérenne autour des
enjeux environnementaux entre les différents équipements culturels de Seine Saint
Denis, tournée vers l’espace public et la citoyennetpғ et qui s'inscrit dans une
perspective internationale.

WARN
Nom du projet : CONFERENCE OF YOUTH
Lieu : Parc des expositions de Villepinte
La 11ème Conférence de la Jeunesse (COY11) sera le plus grand rassemblement
de jeunes autour des questions climatiques, et à ce titre, l'un des principaux
événements organisés dans le cadre des négociations climatiques internationales
2015. En organisant cet événement en Seine-Saint-Denis, plus jeune département
métropolitain, le WARN entend démontrer le rôle moteur joué par la jeunesse dans la
transition vers un modèle de société plus juste et durable.

Projets développant des initiatives pour la ville de demain
BELLASTOCK

Nom du projet : PLAY MOBILE
Lieu : Grand Roissy et Terres de France
Play Mobile est un projet de recherche-action sur les mobilités douces dans le
territoire métropolitain du Grand Paris, piloté par des architectes et des bénévoles de
l'association Bellastock. Le projet se construit pas à pas avec un grand nombre
d'acteurs. Il comprend des phases de recherches, des temps de rencontres, des
expérimentations constructives et sociales, des événements ouverts à tous, et enfin
un travail de prospective. Le temps fort du projet est le festival d'architecture
expérimentale -Play Mobile, du 14 au 17 mai 2015- qui réunira 1 000 étudiants et
jeunes professionnels des métiers de la création et de l'aménagement autour de la
construction d'une ville éphémère nomade pour sensibiliser le grand public sur les
mobilités douces.
COLLECTIF 39
Nom du projet : ECO-CANTINE PARTICIPATIVE
Lieu : Montreuil et plus généralement : Région Ile de France avec des échanges
privilégiés avec des acteurs de Bagnolet, Saint Ouen, Saint-Denis, Ile Saint-Denis,
Bobigny et à moyen terme Mexique
Il s’agit d’appliquer et de promouvoir des pratiques quotidiennes, simples, favorisant
la réduction des gaz à effet de serre, dans un cadre convivial et participatif autour
de :
- La cuisine : cuisine commune participative ;
- L’éducation à une alimentation saine ;
- Un lieu pour se réunir, s'informer, débattre ;
- Un accueil et programmation d'évènements, de projections, de débats,
d'expositions sur le Climat (mensuel)
- La réalisation de prototypes : récupérateur d'eau de rosée, production
d'énergie renouvelable (vélos, magnets, éolienne)
- L’entretien d'un jardin potager et mise en place d'un rucher
- Une bibliothèque
ROBINS DES VILLES
Nom du projet : BAZAR DE FRICHES
Lieu : Saint-Ouen Rosiers/Les Puces
L’association Robins des Villes propose un projet d’aménagement soutenable et
collectif et de sensibilisation à l’écologie urbaine dans le quartier prioritaire
Rosiers/Les Puces à Saint Ouen.

Projet intégré et résilient, cette friche de 150m2 sera réaménagée en fonction des
enjeux soulevés par les habitants-es et les structures locales. L’un des objectifs
affiché par Mains d’oeuvres est celui de promouvoir l’agriculture urbaine sur le site.
Pour cela, différentes étapes de travail seront organisées : du diagnostic à la gestion
du lieu tout en passant par l’élaboration et la construction. Cette dernière sera basée
sur des matériaux de récupération, des aménagements simples en bois, modulables.

YA+K
Nom du projet : LA FOSSE AUX LIONS
Lieu : Bagnolet
La métamorphose d'un espace urbain et hostile en un espace de jardinage et de
sociabilité s'adosse sur la mise en oeuvre de conditions propices pour les habitants,
associations et acteurs locaux de s'approprier cet espace et créer un lieu de vie
commun. L'espace de jardinage devient ainsi un outil pour construire un lieu convivial
et d'échanges autour des problématiques du recyclage, et du développement durable.
Au-delà de la revitalisation de la dalle Maurice Torez par l’aménagement d’un jardin
partagé, cette action propose de développer des dynamiques de réappropriation et
d’implication citoyenne de leur espace quotidien et de manière plus large de la
Rénovation Urbaine en cours. En passant par des ateliers de jardinage et de
construction, il s’agit d’encourager la participation et l'implication des habitants dans
l'amélioration/animation de leur quartier tout en infusant une culture et des pratiques
responsables (recyclage, eco-gestes, économie locale, ..)

ECO DESIGN FABLAB
Nom du projet : COP LAB
Lieu : Montreuil et alentours
L'écodesign fab lab, sur le site de Mozinor à Montreuil, récupère des matériaux (bois,
plastique, carton, textile) mis à disposition à nos adhérents pour qu'ils puissent
réaliser eux-mêmes leurs projets ou leurs objets en utilisant l'outillage de l'écodesign
fab lab. L'écodesign fab lab propose d'organiser un concours des objets utiles
domestiquement pour maîtriser les consommations d'énergie, ou réduire les déchets.
Le thème proposé du concours est :
"Faites l'objet utile pour la maison, la voiture ou au quotidien pour réduire les
émissions de gaz à effet de serre ou pour permettre l'adaptation au changement
climatique".
LA FERME DES POSSIBLES - NOVAEDIA
Nom du projet : ÎLOT PEDAGOGIQUE
Lieu : Stains
La Ferme des possibles est un pôle d’innovation, d’insertion et de coopération autour
de l’agriculture urbaine en Seine-Saint-Denis. La ferme est le lieu symbolique de la
coopération d’acteurs du territoire de l’économie sociale et solidaire et du médico-

social. Elle sera un pôle d’activité, de formation et de rencontre créant trois outils
territoriaux :
• Un outil de développement local durable par la mutualisation et la coopération
socio-économique d’acteurs ;
• Un outil d’accompagnement professionnel et de formation ;
• Un outil de réflexion et de sensibilisation durable

R2K – ASSOCIATION LA LICORNE
Nom du projet : LA FERME ALTERNATIVE
Lieu : Villetaneuse, sur une friche de l’Université Paris 13
Notre projet consiste en l’implantation d’un village des alternatives permanent et d’une ferme
d’animation sur un terrain en friche mis à disposition par l’université de Paris 13 Villetaneuse.
Notre projet s’inscrit dans la dynamique d’Alternatiba et de la mobilisation autour de la
Conférence Climat de Paris 2015 (COP21).
La “Ferme des alternatives” rassemblera des initiatives sur les thématiques clés du
développement durable (agriculture, consommation, déchets..) tout en favorisant la
sensibilisation aux enjeux climatiques et l’éducation à l’environnement.
Notre projet a plusieurs objectifs : écologique, social et culturel. Nous souhaitons réhabiliter
un espace en friche dans une perspective de revitalisation du territoire, tout en renforçant les
solidarités de proximité et en encourageant aux modes de vie et de consommation durables.

PARTI POETIQUE
Nom du projet : CHANGE ! PROGRAMME DE REFORESTATION URBAINE
Lieu : Saint-Denis, Stains, Epinay-sur-Seine, Ile-Saint-Denis.

Projets portant sur l’économie circulaire, la promotion des
mobilités douces et la lutte contre la précarité énergétique
CYCLOFFICINE
Nom du projet : ATELIERS BRICORECYCLO
Lieu : Département
Les habitants du département sont accompagnés lors d'ateliers participatifs autour
du vélo, à repenser les objets et les actes les plus quotidiens. Deux types d'ateliers
en simultané, alimentés de pièces détachées issues de bicyclettes hors d'usage,
sont prévus :
• construction de carrioles et d'objets de mobilité pour que le transport doux,
sain et écologique ne se limite pas aux personnes mais concerne aussi les
marchandises
• détournement créatif d'objets « BricoReCyclo » pour que réemploi et
recyclage aillent avec l'envie de faire-soi même.
Ces ateliers reconduits régulièrement ancrent dans la durée ce nouveau regard sur
le matériel en fin de vie et sur le transport. C'est par la créativité et la coopération
entre les personnes que la Cyclofficine de Pantin entend lutter avec le CG93 contre
le réchauffement climatique.

360 DEGRE SUD
Nom du projet : ATELIER ROULIB’
Lieu : Clichy-sous-Bois
L'atelier de réparation de vélo Roue Lib', animé de manière hebdomadaire,
encouragera l'auto-entretien et l'auto-réparation sous les conseils avisés d'un
technicien pédagogue régulièrement présent sur place. L'association souhaite mettre
à disposition du public : une banque d'outils, de vélos vétustes et de pièces de vélo
détachées, ceci afin de permettre la remise en état de marche, puis en circulation
des vélos délaissés, de réutiliser les pièces détachées et, ainsi, de les recycler.
En parallèle de l'atelier, sera proposé un système éco-solidaire de location de vélo.
Enfin ce projet pourra en parallèle devenir un outil d'aide sociale et/ou de
professionnalisation, et ce dès l’organisation du chantier participatif d'insertion
sociale pour la construction de l’abri à vélos.

LA COLLECTERIE – LA REQUINCAILLERIE
Nom du projet : ATMOSPHERE, ATMOSPHERES…
Lieu : Quartiers de Pantin, A186, semaine européenne de la réduction des déchets

La Collecterie et La Requincaillerie se rejoignent dans leur volonté de contribuer à la
réduction des déchets et de favoriser un modèle économique produisant moins de
gaz à effet de serre.
Il s’agit de créer une animation originale : une pièce de théâtre participative. Ce
spectacle a pour décor le « RecyclAppart’», une structure mobile figurant un intérieur
de logement entièrement équipé et meublé avec des éléments issus de la
récupération, fournis par divers acteurs locaux du réemploi et de l’auto-fabrication.
Cette animation est prévue dans 5 évènements au cours de l’année 2015.

LES FOURMIS VERTES
Nom du projet : APPARTEMENT PEDAGOGIQUE ITINERANT (API)
Lieu : Aulnay sous bois, Le Blanc Mesnil, Bagnolet, Bobigny Montreuil, Romainville,
Villepinte, Bondy, Sevran, Pantin
L’API (Appartement Pédagogique Itinérant), sous forme d’un camion aménagé, grâce
à sa mobilité et sa visibilité, permet d’aller à la rencontre de nouveaux publics, parfois
difficile à toucher, en extérieur, en pied d’immeubles pour expliquer les pratiques à
mettre en œuvre pour réduire ses factures d’énergie et de fluides et réduire l’impact
de notre mode de vie au quotidien sur l’environnement et la pollution.
Nous élaborons nos animations en partenariat avec les bailleurs sociaux, collectivités
territoriales et structures de quartier (centres sociaux, maisons de quartier,
associations,…) sur plusieurs communes du département.
Au-delà des changements de comportements, nous visons l’effet « boule de neige »,
l'objectif secondaire étant de valoriser l’engagement des personnes touchées par
leur envie de transmettre aux autres.

Projets artistiques et culturels de mobilisation
DECHETS D’ART
Nom du projet : [2 DEGRES]
Lieu : Département
Le projet [2 DEGRÉS] propose d’aborder la thématique des changements
climatiques par le biais du regard poétique de deux artistes : Anne-Dominique Gaté
et Joachim Romain. Il aboutira à l’exposition dans l’espace public de deux oeuvres
spectaculaires réalisées à partir de matériaux de récupération : les bouteilles
plastiques et le papier d’affiches publicitaires.
Le lieu d’exposition sera défini en cohérence avec le parcours ArtCOP21 sur la
Seine-Saint-Denis. Pour impliquer au mieux les habitants du département et les
mobiliser autour de la COP21, ces oeuvres seront participatives. De nombreux
ateliers tout public seront menés tout au long de l’année, dans différents cadres :
scolaire, festif, en pied d’immeuble, en entreprise, …

LE TEMPS DE LE DIRE
Nom du projet : WAYANA ET LA LEGENDE DE PACHA MAMA
Lieu : Aubervilliers
Pour aider à la prise de conscience de la nécessité de préserver l'environnement
l'éducation et le rôle des parents ne sont pas suffisants, puisque les gestes
écologistes sont loin d'être acquis par tous. Ainsi il est proposé d’organiser des
ateliers participatifs (transformation de friches, théâtre, conception de costumes,
construction de décors…) et la production d'un spectacle dont la dramaturgie génère
de l'émotion tout en favorisant le ludique et l’interactivité, et par là même contribuer à
cette prise de conscience.
Après la programmation du spectacle d'autres ateliers peuvent être organisés pour
mesurer l'impact de l'action et en préserver la mémoire.
Spectacle : sur le thème de la sauvegarde de la forêt amazonienne, le héros Wayana,
un petit indien, agit pour la défense de sa forêt et s'aperçoit que se faisant il participe
à sauver l'ensemble de la planète.

LES GRANDES PERSONNES
Nom du projet : GRANDS PAPIERS
Lieu : Pantin et Aubervilliers dans un premier temps
Grands papiers est un projet de création littéraire et picturale nourri par une réflexion
collective autour des enjeux climatiques. A l’heure où la vision du futur est le plus
souvent teintée de pessimisme, nous proposerons à un groupe d’habitants de SeineSaint-Denis d’imaginer une série d’utopies dynamiques, favorisant ainsi leur curiosité

et leur imagination, sociales, politiques ou écologiques. Inscrit dans le cadre de la
COP 21 et des évènements qui y sont lies, dont le Tour de France Alternatiba, le
collage du journal mural prendra la forme d’une performance chorégraphique, un
véritable spectacle, avec ses tensions et son aboutissement, suscitant ainsi la
curiosité du plus grand nombre.

COMPAGNIE NAJE
Nom du projet 1 : CA VA CHAUFFER
Lieu : Ile-Saint-Denis, Montreuil.
Le spectacle "Ca va chauffer", créé en 2009 par la compagnie Naje autour des enjeux du
dérèglement climatique, sera joué deux fois en Seine-Saint-Denis (et une petite dizaine de
fois au total dans la région) dans le cadre des mobilisations citoyennes en vue de la COP 21.
Il s’agit d’un spectacle de théâtre-forum, outil de sensibilisation à la nécessité de transformer
nos manières de penser et d’agir pour enrayer les processus qui nous conduisent au
dérèglement climatique. Le spectacle aborde différents sujets (habitat, urbanisme, transport,
production et traitement des déchets, consommation énergétique, alimentation,
agriculture…), aux niveaux de la famille, de la communauté, de la collaboration citoyenscollectivités.
Accessible à tous publics (y compris aux plus populaires et/ou jeunes), il donne des
informations précises et techniques de manière simple et compréhensible pour ceux qui
n’ont jamais ou peu réfléchi à ces sujets.
Une fois le spectacle joué en intégralité (1 h environ), nous reprenons certaines scènes que
nous jouons une seconde fois. Les spectateurs qui le souhaitent viennent sur scène
remplacer le protagoniste pour jouer leur point de vue et tenter de faire bouger les choses.
Faire forum, c’est s’essayer ensemble à l’action transformatrice.

Projets de sensibilisation aux enjeux du dérèglement
climatique

CŒUR DE FORET
Nom du projet : MES ENGAGEMENTS POUR LA PLANETE
Lieu : Île-de-France
Le programme « Mes Engagements pour la Planète » a pour objectif de mobiliser le
public autour des enjeux et des solutions pour enrailler le changement climatique.
Les populations pourront agir concrètement sur leur territoire et faire entendre leur
volonté d’obtenir un accord fort de la communauté internationale lors de la COP21. A
travers une structure mobile et participative, le public est invité tout au long de
l’année à s’engager sur des actions concrètes et pourra ainsi mesurer l’impact de
son action collective. Les engagements seront représentés par des pièces en bois,
stockant le CO2.

SFM AD
Nom du projet : COP ’ UN – COP ’ IN… !
Lieu : Epinay-sur-Seine, Villetaneuse, Saint-Ouen, Île-Saint-Denis, Stains, SaintDenis
Face aux discours techniques sur le réchauffement climatique et les dégâts
occasionnés par les gaz à effet de serre, les citoyens les plus éloignés de
l’information et de la connaissance de par leur faible niveau en français se retrouvent
exclus du débat. Le projet « COP’un-COP’in’ … ! » vise à favoriser l’accès de ces
personnes (majoritairement apprenants fréquentant les Ateliers Socio Linguistiques)
aux débats actuels en appréhendant les enjeux de la COP 21 et ce grâce à
l’utilisation d’outils pédagogiques spécifiquement réalisés par des formateurs/rices
mobilisé/es à cet effet. Deux associations de Plaine Commune sont mobilisées à cet
effet : SFM AD et l’AFFM couvrant ainsi 6 villes de Plaine Commune et plus de 150
personnes.

SHAKTI21

Nom du projet : UNE APPROCHE INNOVANTE DE L’ENERGIE AU SERVICE DE
LA MOBILISATION ET DE LA PARTICIPATION DES ACTEURS SEQUANODYONISIENS EN VUE DE LA TENUE DU SOMMET DE LA COP21
Lieu : Saint-Denis, Aubervilliers, La Courneuve, Villetaneuse

Ce projet est tourné vers la participation de publics hétérogènes à un temps fort en
parallèle du sommet de la COP21. Il s'articule autour de deux publics et de différents
champs d'action :
- Les publics vivant dans les quartiers prioritaires relevant de la politique de la
ville et étant en situation de vulnérabilité énergétique : conduite d'actions
innovantes de lutte contre la précarité et de sensibilisation au développement
durable en lien avec les structures locales de proximité ;
- Les publics étant investis dans des actions écocitoyennes existantes et
souhaitant valoriser ou développer leur action : promotion ou développement
de leurs actions par notre participation ou par la mise à disposition de nos
outils de cuisson écologiques, autonomes et économes lors des d'événements
locaux organisés par ces collectifs d'habitants.
Les différents types de publics mobilisés dans les quatre communes visées seront
associés à l'organisation d'un temps fort qui aura lieu en parallèle du sommet COP21
sur un site identifié collectivement (village alternatif Alternatiba, résidence
écocitoyenne du 6B,...).
ENTRE 2 PRISES
Nom du projet : C’EST CHAUD !
Lieu : Montreuil + tournage de scènes à Villepinte à la COY.
Animation d’un atelier vidéo pour la réalisation d’une mini-série sur le thème du climat de 10
épisodes de 6' à 10' entre juin et novembre 2015. Cette série sera diffusée en amont de
COP21 sur le web et la TV (TVM Est parisien) et verra son dernier épisode se tourner lors de
la "Conférence of Youth".
Il sera animé par deux intervenants professionnels qui élaboreront le scénario avec les
participants, puis les formeront au tournage (image et son), à la réalisation (mise ne scène et
direction d'acteur) et enfin au montage. Ce sont les jeunes qui prennent en main la technique
et l'interprétation.
Notre démarche s'appuie sur l'utilisation conjointe de la fiction et du documentaire. La fiction
pour libérer l'imagination et la parole, le documentaire pour aller vers l'autre et appréhender
le réel d'un regard neuf. Nous regardons des extraits de films ensemble, les jeunes accèdent
à un nouveau langage et dès le départ caméra et micro passent entre les mains. Tout le
monde filme, tout le monde est personnage.
Pour la série, nous mettons en place en amont un cadre et définissons les enjeux
dramatiques principaux, puis nous soumettons ces idées aux jeunes qui doivent se le
approprier et y infecter leurs idées, leur vision, leur vie. L'objectif est de susciter un débat
entre eux, sur la question climatique notamment, de lancer quelques premières idées
fictionnelles, qui sont tout de suite filmées. Ils partent ensuite interviewer des «experts » :
scientifiques, militants associatifs... qui les éclairent sur la situation actuelle et les différents
scénarios de crise.

CIE ARZAPAR
Nom du projet : CLOWNS CITOYENS POUR LE CLIMAT
Lieu : plusieurs départements d’Ile-de-France.
Les Clowns Citoyens interpellent les passants en leur faisant choisir parmi 21 messages
celui qu’ils défendront auprès de leurs réseaux, en lien avec le climat et la COP21. Ils se
prennent ensuite en photo avec chaque participant portant son message. Le participant sera

propriétaire de sa photo qu’il aura en charge de diffuser, pour informer son entourage et
son/ses réseau(x) des enjeux de la COP21. Dans la lignée de l’engagement des Clowns
Citoyens et de leur démarche optimiste, joyeuse et prétendument naïve, cette action visera à
mettre en avant les innovations et les notes d’espoir, à l’opposé des discours catastrophistes
et démobilisants.
Les interventions seront tournées vers les jeunes de 12 à 25 ans, principaux utilisateurs des
réseaux sociaux, et parmi les premiers concernés par les conséquences des changements
climatiques. Les interventions (hors Nuit Blanche et COY) auront lieu dans des collèges,
lycées, universités, grandes écoles et services jeunesse municipaux.
Les Clowns Citoyens ne sont pas là pour délivrer des messages, mais pour nous inciter à
porter un regard nouveau sur nos comportements. Dans le cadre de ce projet, ils auront
également pour mission de renvoyer les intéressés vers des associations de jeunes en lien
avec le climat ainsi que vers la COY (qu’ils soient ou non actifs au sein d’une organisation)
où les clowns seront présents pour recueillir la parole des jeunes en les questionnant sur un
mode décalé et prétendument naïf sur leurs attentes et vision de l’après COP21.

PLANETE SCIENCES
Nom du projet 1 : VENEZ DEBATTRE ET IMAGINER DE NOUVEAUX SCENARIOS
AUTOUR DU CLIMAT
Lieu : Livry-Gargan, Clichy-sous-Bois, Gagny, Montfermeil.
« Venez débattre et imaginer de nouveaux scénarios autour du climat. » L’objectif principal
de ce projet est de développer l’esprit critique des citoyens pour les rendre acteur du climat
et de ses changements. L’idée est d’organiser des temps de débat-échange au sein
d’instances démocratiques des communes (conseil de quartier,…).
Chaque animation sera guidée par une problématique sous forme de question, l'amorce sera
faite à l'aide d'un outil pédagogique (maquette interactive sur le mix énergétique,
expériences,...) de manière à lancer le débat et les échanges entre les participants,
l'animation utilisera des outils participatifs pour permettre à chacun de participer.
A la fin de l'animation, les participants seront en mesure de proposer un scénario imaginer
par eux sur les enjeux climatiques. Ces réalisations pourront être présentées dans la
commune, et pourquoi pas sur le village de la société civile lors de la COP 21.

JOYEUX PEDAGOGUES
Nom du projet : DU PAIN ET DES JEUX
Lieu : Aubervilliers, Saint-Denis, La Courneuve, Epinay-sur-Seine, Ile-Saint-Denis, Montreuil,
PIerrefitte, Saint-Ouen, Stains, Villetaneuse.
Ancrée depuis sa création sur le territoire de Seine-Saint-Denis et partenaire du Conseil
Général depuis plusieurs années, l'association Under Construction souhaite inscrire
pleinement ses actions dans la dynamique départementale de la COP21. Nous mettons en
place des actions de loisirs de qualité en espace public et dans des structures éducatives,
culturels et sociales. Par le jeu nous permettons la circulation des connaissances et nous
suscitons le questionnement et la mobilisation sur notre modèle de production et de
consommation.
Ainsi le projet que nous souhaitons voir appuyé par le Conseil Général vise à mettre en
oeuvre 26 animations de sensibilisation et de mobilisation autour des enjeux suivants :
dépendance énergétique, répartition et accès aux ressources, eau pour tous, décomposition
et recyclage des déchets, alimentation, agriculture, santé, démocratie, médias, nouvelles
technologies et solidarité internationale.

Dans le cadre de la dynamique autour de la COP21 nous projetons aussi de créer un
nouveau jeu qui aura pour objectifs pédagogiques de découvrir, discuter et questionner les
différents types d’énergie dans le monde.
Aussi, comme acteur de la transition, l'association Under Construction est dotée d'une charte
de l'achat qui implique que nous n'achetions que des produits au moindre impact
environnemental pour toutes les activités de notre vie associative et pour chacune de nos
animations.

RESEAU PROJECTION
Nom du projet : LES BIDONVILLESFACE AUX RISQUES CLIMATIQUES
Lieu : Parc GV La Courneuve, Parc des Expo Le Bourget.
Changements climatiques : Sensibiliser le grand public séquano-dionysien aux enjeux
internationaux en milieu urbain
Le projet "Les bidonvilles face aux risques climatiques" propose la création d’une exposition
didactique, accueillant le grand public de la Seine Saint Denis et plus largement de la Région
Ile-de-France, et qui présentera des solutions innovantes permettant d’augmenter la
résilience des populations les plus vulnérables dans le monde et ainsi de les aider à faire
face aux risques climatiques dans les bidonvilles. Cet espace se situera sur un lieu clé de
passage de la Seine-Saint-Denis, territoire multiculturel et ouvert sur le monde, tel que le
Parc de la Courneuve ou le Parc des Expositions du Bourget en amont et durant la COP 21,
du 21 novembre au 6 décembre 2015. Il permettra à tous types de publics (scolaires, jeunes
et moins jeunes, professionnels ou néophytes) de s’immerger et circuler dans une
reproduction d’habitats informels. Différents outils d’aides à la compréhension seront
réfléchis et mis en oeuvre par un groupe de travail collaboratif et multi-acteurs : panneaux
d’exposition didactiques, accueil et accompagnement des visiteurs par des jeunes experts
du secteur des services essentiels, guide de visite, animations et jeux pour les groupes
scolaires, etc.

SCIENCE OUVERTE
Nom du projet 1 : DE L’AIR AU CLIMAT, L’AIR L’EXPOSITION QUI INSPIRE
Lieu : Château de Ladoucette, Drancy
Elaborée dans le cadre du projet QSEC initié par la Région Ile-de-France, l’exposition
interactive « L’Air, l’exposition qui inspire » traitera notamment de l’impact de l’Homme sur
l’air ambiant et de l’impact de l’air sur l’Homme. Elaborée avec la participation de citoyens
impliqués, se tiendra au Château de Ladoucette à Drancy, du 17 octobre 2015 au 3 janvier
2016, simultanément avec la tenue de la Conférence COP21.
Des groupes de travail et de réflexion sont invités dès à présent à participer à la conception
de l’exposition et à définir un programme d’activités qui sera proposé dès septembre 2015 :
interventions et rencontres dans les établissements scolaires, visites, ciné-débats, moments
de réflexion et d’expérimentation autour des thématiques de l’exposition et des enjeux du
réchauffement climatique. Un questionnaire sur les relations quotidiennes des citoyens avec
l'air ambiant (intérieur et extérieur) sera élaboré par des collégiens de Drancy et distribué
aux parents et au grand public sur la ville (au Château durant l'exposition, sur des
marchés...). Durant la durée de l'exposition, outre la présence de médiateurs, des
manifestations telles que conférences-débat ou animations rythmeront l'accueil des publics
(scolaires et grand public) et ce, particulièrement au moment de la Conférence COP21

Délibération n° du 1 octobre 2015
ÉTAT D'AVANCEMENT DU PROJET DÉPARTEMENTAL POUR LA COP21
Le Conseil départemental,
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu.le rapport n°..

de son Président,

Les commissions consultées, les rapporteurs entendus,

après en avoir délibéré
- APPROUVE la contribution du Département à la préparation et à la tenue de la COP21
selon les quatre axes d’intervention suivants :
1.
2.
3.
4.

Contribuer à l’organisation de l’événement en valorisant le territoire-hôte ;
Faire connaître la COP21 et ses enjeux ;
Valoriser et renforcer l’action locale de lutte contre le changement climatique ;
Être acteur de la COP21, événement historique mondial.

Pour le Président du Conseil départemental
et par délégation,
le Directeur général des services,

Valéry Molet

Adopté à l'unanimité :
Date d'affichage du présent acte, le

Adopté à la majorité :

Voix contre :
Date de notification du présent
acte, le

Abstentions :
Certifie que le présent acte est
devenu exécutoire le

