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L’année 2017-2018 : des chiffres et des lettres
Un mot pour définir la
Conférence Régionale PSP au Touvet

Un mot pour décrire la rencontre finale du projet
« Lycéens, collégiens, prenons notre air en main ! »
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Retour sur les activités : juillet 2017 à juin 2018
Réalisation de l’Agenda des Solutions Rhônalpin dans le cadre du projet Le
Climat C’est Chez Moi –Rhône-Alpes
Transformer le bruit des villes en énergie, cultiver des algues dépolluantes dans le Rhône ou
bien encore réaménager le Haras d’Annecy en complexe productif utilisant biomasse et énergie
renouvelables…. Voici quelques-unes des 12 solutions imaginées par
les collégiens et lycéens de 10 établissements scolaires pour
atténuer ou s’adapter aux effets du changement climatique sur
le territoire rhônalpin à l’horizon 2050 dans le cadre du projet "Le
Climat C'est Chez Moi ! - Rhône Alpes".
Ces solutions sont le fruit d’un travail collectif dont le point
d’orgue a été la Rencontre des Futurs Possibles organisée le 23
mai 2017 à l’Institut de Géographie Alpine de Grenoble. Afin de le
valoriser, Monde Pluriel a réalisé en juillet 2017 un Agenda des
Solutions Rhônalpin accessible sur le site de l’association et sur la
plateforme du projet « Le Climat C’est Chez Moi- Rhône-Alpes ». Il
a été diffusé auprès de l’Institut de Recherche pour le
Développement, du Rectorat de Grenoble, des établissements
participants et auprès des parties prenantes à la rencontre interétablissements :
- Eric PIOLLE, Maire de Grenoble
- Jérôme Dutroncy, Vice-Président
de
la
Métro
délégué
à
l’environnement, air, climat et
biodiversité
-Vincent
FRISTOT,
Adjoint
Urbanisme, Logement Habitat et
Transition Énergétique (Grenoble)
- Fabien MALBET, Adjoint Parcours
École et Patrimoine Scolaire
(Grenoble)
-Stéphane
LABRANCHE,
Sociologue du climat
-Christophe CHAIX,
climatologue

Géographe-

Mais également auprès des animateurs (CPIE Vercors, Climature etc.) ainsi qu’à des partenaires
potentiels notamment Catherine Demarcq, directrice de la Casemate.

Projet « Lycéens, Collégiens, prenons notre air en main »
Descriptif du projet
Fort du succès de son projet « Le climat, c’est chez moi !
» développé en 2015, Monde Pluriel a été à nouveau
sollicité par la DRIEE, et s’est lancée pour cette nouvelle
année sur la thématique de la qualité de l’air avec le
projet « Lycéens, collégiens, prenons notre air en
main ! ». Dans le cadre du partenariat étroit avec la
Direction
Régionale
et
Interdépartementale
de
l’Environnement et de l’Énergie (DRIEE), 23 établissements
franciliens, collèges et lycées, ont été accompagnés par
Cartographie des établissements du projet
notre association. Dans une démarche d’interdisciplinarité,
« Lycéens, collégiens, prenons notre air en
les objectifs du projet étaient de permettre aux élèves de
main ! »
comprendre l’origine de la pollution de l’air, ses
conséquences sur la santé et l’environnement et la manière dont les pouvoirs publics se saisissent de
la question.
Les élèves ont réalisé une véritable démarche scientifique (élaboration d’un protocole de mesures,
expérimentations, traitement des données récoltées, observation et conclusion) à l’aide de différents
outils. Ainsi, une partie des établissements a réalisé une étude de bio-surveillance à l’aide de plants
de tabac et de lichens afin d’observer les effets de la pollution atmosphérique sur les végétaux.
L’ensemble des établissements ont été équipés de capteurs permettant aux élèves de réaliser des
mesures sur la qualité de l’air sur leur territoire. L’enjeu était de leur permettre de mieux connaitre
leur environnement et d’aller au contact d’acteurs locaux qui agissent pour une meilleure qualité de
l’air au quotidien. Le projet a également permis aux classes d’imaginer des solutions et propositions,
à l’échelle individuelle ou collective, pour réduire nos émissions de polluants atmosphériques.
La rencontre inter-académique du 12 avril, organisée à l’UNESCO dans le cadre d’un partenariat
avec l’ONU-Environnement, a été le point d’orgue du projet. L’occasion pour les établissements
participants d’échanger sur les connaissances acquises tout au long de l’année et de débattre avec
des experts (scientifiques, associations, politiques publiques) de l’enjeu qu’est la qualité de l’air au
niveau régional, national et international.

De nombreux acteurs de l’éducation et de la qualité de l’air en Île-de-France ont été associés au
projet tels que : les rectorats franciliens (Paris, Versailles et Créteil), la DRIEE, l’association Airparif,
l’INRA …
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Calendrier
Le projet s’est déroulé en 3 grandes phases :
- Réaliser la carte d’identité de son territoire : les élèves découvrent la problématique de la
qualité de l'air sur le territoire d’étude qu'ils ont au préalable défini. Ils identifient les
principales caractéristiques de ce territoire, les différents polluants que l’on y trouve ainsi
que leurs sources. Ce travail permet aux élèves de s’approprier leur territoire, ses enjeux et
ses problématiques, et de concrétiser leurs
connaissances théoriques.
- Effectuer des mesures de qualité de l’air et analyser
les résultats obtenus : dans une démarche
expérimentale, les élèves élaborent des protocoles,
analysent des données graphiques et proposent des
hypothèses permettant d’établir une relation de
causalité entre des paramètres inhérents au territoire
et la qualité de l’air. Munis de leurs capteurs de
données environnementales, les élèves investissent
leur territoire pour mener l’enquête.
- Proposer des solutions pour améliorer la qualité de
l’air : les élèves élaborent des propositions d’action à
mettre en œuvre localement ou au niveau de leur
établissement, pour améliorer la qualité de l’air. Ils
s’appuient pour cela sur l’analyse des données qu’ils ont récoltées, ainsi que sur les
connaissances issues des rencontres avec des acteurs locaux.
nd

er

1 RENDU :
carte identité
du territoire
4 décembre

2 RENDU : Choix de
l’axe pour la production
finale
(Air et Santé ; Air et
Environnement ; Air et
Territoire)
19 janvier

RENDU FINAL : les établissements
envoient leurs productions finales
30 mars

12 septembre :
13 février :
27 mars :
11 décembre :
COPIL
COPIL
COPIL
COPIL
1ère Formation:
3ème Formation :
2ème Formation :
présentation du projet
échanges sur les
Formation à l’utilisation des capteurs échanges sur les projets
projets
11 janvier
5 octobre
14 mars
COLLOQUE inter-établissements
12 avril

Sept.

oct.

nov.

déc.

jan.

févr.

mars

avr.

mai

juin

2018

2017
ème

ère

1

3

Phase :

Comprendre
les
enjeux
;
acquérir des connaissances
générales sur la qualité de l’air.

Phase :

Réaliser une production finale au
vu de la rencontre interétablissement.

nd

2

Phase :

Mesurer, expérimenter la qualité de l’air sur son
territoire.
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Formations Enseignants
1ère réunion de coordination
Le 5 octobre 2017 a eu lieu la 1ère journée de formation pour les équipes pédagogiques des 23
établissements volontaires.
Près de 60 personnes étaient présentes :
inspecteurs
académiques,
conseillers
pédagogiques et enseignants, représentant une
grande diversité de disciplines. La journée a
débuté par l’intervention de Monde Pluriel qui a
présenté le projet, ses temps forts (« jalons ») et
les outils pédagogiques créés pour accompagner
les enseignants dans la réalisation de leur projet.
Ces outils et fiches méthodes ont été créés avec
Bruno Descroix.

Puis les partenaires du projet ont fourni un apport
théorique et scientifique sur la qualité de l’air en Île
de France. La DRIEE a présenté les politiques
publiques en faveur de la qualité de l’air, les acteurs
agissant pour l’amélioration de celle-ci ainsi que leurs
modalités d’actions.
Airparif et l’INRA ont également apporté aux équipes
de nombreux éléments sur la pollution atmosphérique
et ses impacts sur l’environnement et la santé.

L’aprèsmidi a été l’occasion pour les enseignants de se
répartir en ateliers thématiques pour
commencer à échanger sur leurs projets
respectifs et de s’initier à la prise en main des
capteurs de qualité de l’air, mis à disposition par
Airparif pour chacun des établissements. En effet,
chacun d’entre eux s’est vu remettre deux
capteurs de qualité de l’air extérieur, ainsi qu’un
capteur de qualité de l’air intérieur.
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2nde réunion de coordination
La deuxième session de formation s’est déroulée le 11 janvier 2018 au lycée Hélène Boucher à Paris
(20e).

Elle avait pour objectif d’accompagner les
équipes dans le choix de leur axe
d’approfondissement ("protocole et mesures",
"air et santé", "air et environnement" ou "air et
territoire") et dans le choix d’une
problématique à travailler en classe, ceci afin
de permettre aux élèves de proposer une ou
des
solutions
innovantes
permettant
d’améliorer la qualité de l’air sur leur territoire.
Cette rencontre a permis un échange
d’expérience entre enseignants et les équipes les
plus avancées ont donné à voir des exemples de réalisations (vidéos, blogs, articles, etc).
Monde Pluriel a, une nouvelle fois, fourni des outils pédagogiques permettant aux enseignants
d’aider les élèves à élaborer leurs propositions d’action.
Des représentantes de l’Agence Régionale de Santé Ile-de-France (ARS) et de l’Observatoire
Régional de Santé Ile-de-France (ORS) ont présenté aux enseignants plusieurs informations et
ressources sur les liens entre pollution de l’air et santé.
Dans un second temps, des ateliers collectifs ont permis des échanges riches entre les équipes, sur
les thèmes de la bio-surveillance, la santé, l’action dans les territoires ou les protocoles de mesures à
imaginer avec les capteurs.
3ème réunion de coordination
La troisième et dernière session de formation s’est déroulée le 14 mars 2018 au lycée Montaigne
(Paris 6e).
Au moment de cette formation les élèves
participants au projet avaient identifié les
enjeux clés de la qualité de l’air sur leurs
territoires de vie, et leur problématique de
travail en fonction de leur axe
d’approfondissement retenu ("protocole et
mesures", "air et santé", "air et
environnement" ou "air et territoire").
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Lors de cette formation, il s’agissait de livrer aux enseignants les derniers outils
méthodologiques afin d’aider les élèves à formuler des propositions d’action pour améliorer la
qualité de l’air et les défendre lors du colloque inter-académique du 12 avril 2018 à l’UNESCO.
En effet, l’objectif final du projet « Lycéens, collégiens, prenons notre air en main ! » est que chacun
des jeunes impliqués dans le projet se sente acteur de la qualité de l’air et propose ses solutions.
Un tour de table des enseignants présents a révélé des propositions innovantes et très intéressantes
chez les élèves, annonçant une journée motivante et riche en idées !
Monde Pluriel a rappelé les grandes étapes et le déroulé pas à pas de cette rencontre interacadémique.

Rencontre inter-académique à l’Unesco, 12 avril 2018
94 élèves, 46 enseignants et 8 experts (Airparif, DRIEE, INRA, collectivités) ont participé à la
rencontre inter-académique organisée le 12 avril 2018 à l’UNESCO dans le cadre du projet « Lycéens,
collégiens, prenons notre air en main ! ». Toute l’équipe de Monde Pluriel a été sollicitée pour
l’évènement. Elaine et Nina pour l’animation des ateliers et Delphine pour superviser l’atelier
enseignant et l’organisation des cérémonies d’ouverture et de clôture. 5 membres de l’association
PikPik Environnement et 3 bénévoles Monde Pluriel ont également répondu présent pour tenir main
forte à l’équipe animation.
Après un accueil en ouverture dans la
prestigieuse salle plénière de l’UNESCO, suivi
d’un quiz sur la qualité de l’air proposé par la
DRIEE, les élèves se sont répartis en 4 ateliers
afin de présenter leurs expérimentations sur
l’année. Ils ont utilisé pour cela des formes très
diverses telles que des vidéos, infographies ou
saynètes.








Puis les binômes d’élèves, représentant chacun un établissement ayant participé au projet, ont
présenté au reste du groupe leurs propositions d’action pour améliorer la qualité de l’air sur leur
territoire. En voici quelques unes :
demander aux chauffeurs des bus ou aux parents
de couper les moteurs devant les collèges ou les
lycées,
végétaliser les murs et les terrasses,
faire des balades à vélo en ville avec des masques
fous pour sensibiliser les habitants à la qualité de
l’air,
faire des passerelles piétonnes pour aller au lycée
en ne longeant plus la nationale, etc.
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Un débat mouvant a alors été proposé aux
élèves afin de choisir collectivement une à
deux propositions d’action à retenir dans
chacun des quatre groupes, afin de les
retravailler ensemble, avec l’aide d’experts de
la qualité de l’air.

L'après-midi a été l’occasion pour les élèves
de présenter les propositions sélectionnées et
discuter de leur faisabilité, leur acceptabilité
sociale et de leurs impacts réels sur
l’environnement avec les experts. Dans
chacun des ateliers, un expert scientifique
(INRA, Airparif) et un acteur des politiques
publiques concernant l’enjeu de la qualité de
l’air au niveau du territoire (DRIEE,
collectivités), étaient présents.

Enfin, les élèves ont réalisé des affiches et se sont
préparés à l’oral pour présenter leurs propositions finales
en séance plénière. En parallèle, Delphine Astier a
préparé 2 élèves à faire un discours en clôture, dans le
très impressionnant amphi de l’UNESCO : les mots
d’Aftahl et Salomé ont été très percutants !
Ainsi, cette rencontre a été très appréciée par élèves et
enseignants, de même que par les animateurs bénévoles
et les experts. Ces derniers ont d’ailleurs été très
impressionnés par les connaissances des élèves et la
qualité des échanges qu’ils ont pu avoir avec eux sur cet
enjeu complexe qu’est la qualité de l’air.
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Une vidéo de la rencontre a été
réalisée par l’un des partenaires
de la DRIEE et est disponible sur
le compte Vimeo Monde Pluriel.
https://vimeo.com/275088941

« J'ai beaucoup mûri au cours de ce projet et appris face à ce
constat sur la pollution de l'air »
« Il faudrait faire ce genre d'ateliers plus souvent ! »

« Continuez d'organiser
énormément »

ce

type

d'évènements,

ça

cultive
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Projet « Prenons Soin de la Planète » en France
Projet en Rhône-Alpes et coordination avec l’Ile de France et la Guyane française

Le projet Prenons Soin de la Planète amenant les jeunes à enquêter, débattre et s’engager pour des
sociétés durables a été reconduit pour 2017/2018 sur le territoire rhônalpin avec la participation de 8
établissements (5 lycées et 3 collèges) répartis sur 3 départements (Isère, Drôme et Haute-Savoie)
et touchant près de 300 élèves directement sur toute l’année scolaire.
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Parmi les participants, 2 établissements qui n’avaient pas encore travaillé avec Monde Pluriel: le
collège du Touvet et celui de Villard de Lans. C’est par l’intermédiaire de Delphine Bouillon-Marillier,
du Service Jeunesse et Sports du Conseil Départemental de l’Isère, que nous avons pu nous mettre
en lien avec le Collège La Pierre Aiguille du Touvet et impliquer les jeunes du Conseil de Vie
Collégienne dans la préparation et l’organisation logistique de la Conférence Régionale.

Une première réunion de coordination s’est déroulée le 26 septembre 2017 afin de poser les jalons
pour l’année et de favoriser un échange
d’expériences entre des établissements habitués à
mettre en œuvre des projets d’éducation au
développement durables et d’autres qui
débutaient.
Un accompagnement pédagogique à distance a
permis par la suite d’affiner les problématiques
d’étude choisies et de construire une trame
d’animation adaptée à chaque établissement en
fonction
des
objectifs
pédagogiques
prédéterminés avec l’enseignant référent.
De décembre 2017 à février 2018, 6 conférences locales ont été animées par l’équipe Monde Pluriel
dont 4 en co-animation avec Marie Perin. Tous les résultats des conférences locales (engagements
des élèves et projets d’action) ont été synthétisés afin de proposer un document de travail lors de la
Conférence régionale et de donner à voir tout ce qui se fait sur le terrain.

11

La seconde réunion de coordination entre enseignants le 19 janvier 2018 a permis de faire le bilan
des conférences locales, de préparer les participants aux temps forts à venir : Conférence régionale
et européenne et de réfléchir dans le cadre d’un atelier aux compétences développées dans le cadre
du projet PSP.
En parallèle du projet rhônalpin, nous avons également suivi à distance 2 autres établissements : le
lycée Jean-Marie Michotte de Cayenne (Guyane Française) menant un projet sur la gestion durable
de l’eau et des milieux aquatiques du bassin de Guyane et le lycée André Boulloche de Livry-Gargan
(93) impliqué dans le projet « Lycéens, collégiens, prenons notre air en main » sur la qualité de l’air
en Ile-de-France.
Conférence Régionale Prenons soin de la planète - 6 mars 2018
68 délégués et 12 enseignants issus de tout
le territoire rhônalpin se sont rassemblés au
Collège La Pierre Aiguille (Le Touvet ) à
l’initiative de Monde Pluriel pour présenter
leurs projets répondant aux enjeux liés à
l’eau, l’alimentation, la consommation
responsable, la biodiversité et la transition
énergétique dans leur établissement, et
imaginés dans le cadre du projet « Prenons
Soin de la
Planète ».
Après l’accueil
chaleureux
des membres du Conseil de Vie Collégienne du Touvet, appui
logistique de l’évènement, la journée a commencé en laissant la part
belle à des jeunes dynamiques et créatifs qui ont présenté leurs projets
sous forme de saynètes, chansons et même de spectacle de cirque
sous les yeux amusés d’une élue, Mme Laurence Théry (Maire du
Touvet) et de représentants académiques: M. Dominique Karas
(Directeur adjoint des services de l’Éducation Nationale) et Mme Nathalie Carenco (Chargée de
mission EDD-SI1).
Les délégués ont ensuite approfondi leur découverte entre élèves pendant le forum des projets, un
temps de questions-réponses animé de façon tournante et dynamique. Parmi les exemples d’actions
mises en place par les élèves: installer des toilettes sèches au sein d’un collège, organiser un repas
sans viande au lycée, écrire une lettre à Nicolas Hulot pour instaurer un jour sans viande en France,
interpeller sur les filières et procédés de fabrication des
produits cosmétiques.
Après un déjeuner bio et local au self du collège, les
participants ont poursuivi leurs échanges et voté pour les
trois projets à présenter lors de la Conférence
Européenne du 21 au 25 mai à Lisbonne.
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Avant de se répartir en ateliers, les délégués ont pu participer au jeu de la ficelle animé par les
lycéens de St Julien en Genevois sur les interdépendances entre différents acteurs de l’énergie sur
leur territoire ou au jeu de piste proposé par les membres du CVC du Touvet pour valoriser les
installations durables dans le collège (toit végétalisé, compost, meubles fabriqués en matériau de
récupération).
L’après-midi a été consacré à 4 ateliers menés en parallèle :
- un atelier de création d’affiches avec les jeunes
pour valoriser leurs engagements
- un atelier de rédaction d’articles et de réalisation
d’une émission radio
- un atelier de rédaction et présentation orale de la
Charte des jeunes rhônalpins
- un atelier de préparation des 8 délégués
rhônalpins à la Conférence Européenne
Les enseignants n’étaient pas en reste puisqu’ils
ont pu échanger sur leurs pratiques et expériences
dans un atelier à part entière.
Enfin, lors de la plénière de
clôture, les délégués ont pu
présenter leurs productions
réalisées
collectivement
pendant les ateliers, notamment
la Charte « Nos choix pour nos
territoires »
croisant
préoccupations partagées par
les jeunes et propositions
d’actions à mettre en œuvre
dans leur établissement et sur
leur territoire.
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Compétences développées et retour d’expériences : de l’idée à l’action !
Le retour des enseignants sur le projet est très positif !
Il est important de noter que certaines des actions imaginées par les élèves participants ont vraiment
été implantées comme par exemple au lycée de l’Albanais à Rumilly avec notamment :
 Un repas sans viande organisé une fois par mois
 La « Semaine des étiquettes » : en collaboration avec le cuisinier et avec l’appui de l’enseignante
de maths, les élèves ont étudié la provenance des aliments et effectué un bilan carbone puis
imaginé un code couleur étiqueté sur les plats à la cantine
Au Lycée Madame de Staël à Saint Julien en Genevois avec :
 des affiches près des badgeuses pour éviter les repas gâchés à la cantine et des stickers près des
interrupteurs pour économiser l’énergie
 une lettre envoyée à Nicolas Hulot pour instaurer une journée sans viande en France
Ou bien encore au Collège du Diois à Die avec l’installation de toilettes sèches dans l’établissement
et au Lycée Édouard Herriot à Voiron avec une action de sensibilisation organisée via la
communication sur la Conférence Européenne et la présentation de posters d’éducommunication
réalisés avec l’association « Et Pourquoi Pas ? » pendant la Semaine du Développement Durable.
Les enseignants ont noté une vraie progression de leurs élèves qui ont développé des compétences
variées grâce au projet : autonomie, écoute, travail en équipe, argumentation (pour défendre leurs
actions auprès de leurs camarades et chef d’établissement), esprit de synthèse, communication,
niveau d’anglais, créativité et force de proposition.
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Projet « Prenons Soin de la Planète » en Europe
Préparation de la Conférence Européenne 2018 - Rencontre avec les partenaires du 8 au 10
octobre 2017
État des lieux du réseau européen « Let’s Take Care of the Planet » pour 2017-2018

Poursuivant notre collaboration avec l’association portugaise
ASPEA en vue de l’organisation de la Conférence Européenne de
Jeunes « Let’s Take Care of the Planet », nous avons organisé une
réunion de préparation 8 au 10 octobre 2017 à Lisbonne avec les
membres du comité méthodologique du réseau européen
représentant notamment le Danemark, l’Espagne et l’Italie.
L’objectif : faire un état des lieux de la préparation de l’évènement
mais surtout construire ensemble le programme et la méthodologie
des ateliers de la Conférence en cohérence avec les processus
nationaux et décider collectivement des productions finales attendues.
Cette réunion a permis de répartir les tâches entre les membres et formaliser nos attentes auprès du
réseau européen dans son ensemble tout en redynamisant notre collaboration avec nos partenaires
européens par une rencontre physique sur le lieu de l’évènement.
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Conférence Européenne de Jeunes – 21 au 25 mai 2018
La Conférence Européenne a été coorganisée du 21 au 24 mai 2015 par
Monde
Pluriel
et
l’association
portugaise ASPEA à l’hôtel Inatel à
Oeiras, ainsi qu’à Lisbonne et Cascais,
ville européenne de la jeunesse pour
l’année 2018.
Fruit d’une étroite collaboration d’un an
et demi entre Laura Gonzalez d’ASPEA et
Delphine Astier et Nina Taarabit de
Monde Pluriel
Elle a rassemblé 82 jeunes - 66 délégués de 13 à 16 ans et 16 facilitateurs de 18 à 30 ans - de 10
pays européens, représentants de milliers de
jeunes en Europe, pour enquêter, débattre et
s’engager en faveur de sociétés durables et
valoriser leurs engagements via des outils
d’éducommunication.
9 pays européens ont participé à cet événement
en envoyant à Oeiras des délégations,
représentatives de plus de 10 000 jeunes
impliqués dans la dynamique PSP en Europe. La
Belgique, 10ème pays participant a également été
représentée par 4 facilitatrices de notre partenaire
à Bruxelles, l’association Service Volontaire International (SVI).
En parallèle, 20 enseignants issus des 9 pays
participants ont échangé, tissé des partenariats
et produit un document de plaidoyer en faveur
d’une évolution des pratiques pédagogiques
dans le domaine de l’éducation au
développement durable (EDD).
Le programme enseignants, conçu et animé par
Guillaume Saliège, Bruno Descroix, Marie Perin
et Delphine Astier, s’est décliné en 3 ateliers :

- Rédaction du document de plaidoyer
- Réflexion sur les possibilités d’évolution du réseau LTCP
- Travail sur la dissémination des productions collectives issues de la Conférence Européenne.
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Du 19 au 21 mai, a eu lieu la cruciale formation des
facilitateurs animée par Cristina Gonzalez Torrents
(Oficina de Serveis Ambientals de Sant Feliu de
Llobregat – Espagne) et Nina Taarabit de Monde
Pluriel. Pensée comme une mise en situation
concrète des ateliers auxquels allaient participer les
délégués, elle a permis de revenir sur l’origine et le
sens du projet, de former les facilitateurs aux
techniques d’animation et de les préparer au
programme de la semaine dans ses aspects
logistiques et organisationnels. Elaine Ivassenko,
salariée à Monde Pluriel a endossé le rôle de
facilitatrice représentant la France, elle a pu ainsi être le point de référence pour la délégation
française en amont de l’évènement et sur place. Sérieux et dynamiques, ils ont su guider et porter les
délégués tout au long des ateliers de réflexion et de création.
Cette année, la Conférence s’est déclinée autour de 6
thématiques
inspirées
des
17
Objectifs
de
Développement Durables (ODD) à l’agenda onusien d’ici
à 2030 : biodiversité, énergie propre, eau et
assainissement,
production
et
consommation
responsables, santé/ bien-être et qualité de l’air,
changement climatique.
Les ateliers ont été construits de façon à favoriser
l’échange entre jeunes sur les actions menées dans leurs
écoles et sur les enjeux rencontrés sur leur territoire
respectif pour aboutir à des engagements à la fois ciblés
et collectifs rattachés aux ODD.
Les deux temps consacrés au dialogue jeunes-élus – l’un
au Centre Culturel de Cascais avec des députés
européens, l’autre au Parlement portugais où les jeunes
ont eu l'honneur d'être accueillis, auprès de députés
nationaux siégeant à la Commission Environnement – ont
permis aux délégués de valoriser leurs actions et
d’interpeller les élus sur les questions leur tenant à cœur.
La Conférence s’est clôturée par la présentation par les
jeunes des productions collectives réalisées par les jeunes
Européens.
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Au programme : visionnage de photos et vidéos réalisées par les
jeunes reporters de la Youth Press Agency, projection des affiches
et portraits originaux pour mettre en avant leur engagement,
lecture collective de la Lettre ouverte « Soyons le changement ! »
issue des débats de tous les ateliers, et enfin une batucada joyeuse
et énergique !

« Ce genre d’événement, tu sais, ça n’arrive

qu’une fois dans la vie !” Échange entre deux

délégués pendant la Conférence
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Autres projets
Groupe Éducation en Transition
Suite au partenariat initié en 2017 pour la 1ère Biennale des Villes en Transition de Grenoble, 8
associations grenobloises œuvrant dans le domaine de l’éducation, dont fait partie Monde Pluriel, et
Monsieur Fabien Malbet, adjoint de la Ville de Grenoble Parcours École et Patrimoine Scolaire, se
sont réunis fin 2017. Le groupe « Éducation en Transition », ainsi formé, s’est donné rendez-vous
cinq fois, entre octobre 2017 et février 2018. Les objectifs de ces rencontres étaient multiples :
 S’évaluer, se donner des coups de pouces sur des projets, faire marcher nos réseaux pour
développer la recherche-action,
 Permettre de connaître les initiatives qui se font sur le bassin grenoblois,
 S’auto-former sur les questions d’environnement et d’écologie à l’aide des projets de chacun
Démarche Y-nove : retour sur les Agoras
Y-Nove, est une association qui vise à :
- Soutenir et encourager toutes les initiatives des jeunes de la Métropole grenobloise
- Redonner du pouvoir aux jeunes dans les actions qui les concernent et soutenir des actions
innovantes
- Créer plus de solidarités et de liens entre acteurs jeunesse
Dans le cadre de l’action du Département de l’Isère de soutien des projets des collèges isérois via le
PICC, un collectif d’associations (Les Francas, Cap Berriat, AFEV, News FM, Ligue de l’Enseignement)
s’est formé pour récolter la parole de jeunes collégiens de la 6ème à la 3ème au sein de 4
établissements, animer des débats participatifs appelés « Agoras » et accompagner un à trois projets
par établissement issus des débats et retenus par les collégiens eux-mêmes.
Nous avons donc participé à ce projet stimulant, en co-animant des agoras dans les collèges
suivants : les Mattons à Vizille, les Buclos à Meylan, Charles Munch à Grenoble et Henri Wallon à
Saint Martin D’Hères
Fort de sa connaissance du milieu scolaire, et de son
expérience d’animation de « conférences locales », Monde
Pluriel a contribué à l’élaboration de la méthodologie de ces
Agoras.
Un bilan positif de la démarche qui s’est construite à la fois
progressivement et collectivement pour aboutir à une vraie
valorisation de la parole des jeunes. L’enjeu est à présent
d’organiser l’accompagnement des projets ressortis des
Agoras à la rentrée et de favoriser l’engagement et
l’autonomie des élèves dans leur mise en œuvre.
Nous allons continuer l’aventure avec ce collectif, pour
mettre en œuvre les projets des jeunes !
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Interventions et prestations extérieures
Participation au séminaire « Formes d’échanges et de coopération entre les
acteurs de l’ESS et les autres acteurs du territoire – 30 novembre 2017
Organisé par Sciences Po Grenoble et Grenoble Alpes Métropole, ce séminaire organisé sous forme
d’ateliers thématiques le matin et d’entrevues avec des structures de l’ESS a permis à l’équipe de
Monde Pluriel de rencontrer des acteurs pluriels (La Casemate, Citiz, L’Orangerie…), de visibiliser les
projets de l’association et de créer des synergies avec les acteurs du territoire (notamment
l’association Y-Nove, via Jean-François Miralles).

Intervention à la formation des stagiaires référents EDD de l’Isère – 7
décembre 2017
À la demande de Raphaël Grass, enseignant et référent EDD pour Isère Sud et agglomération
grenobloise, Nina Taarabit, est intervenue durant le stage des référents EDD de l’Isère le 7 décembre
2017 au lycée Jacques Prévert à Fontaine.
En compagnie d’autres représentants de structures telles que le CPIE Vercors ou le Gîte des Ecouges,
elle a présenté sous forme de « speed dating » aux enseignants et CPE présents les projets « Prenons
Soin de la Planète » et « Lycéens, collégiens, prenons notre air en main !». Cette présentation a
permis de visibiliser notre association et valoriser nos projets EDD auprès de futurs référents EDD. Ils
se sont montrés très intéressés, spécifiquement sur notre expertise en animation de débats
participatifs et notre coordination du projet sur la qualité de l’air que beaucoup étaient désireux de
le voir s’implanter en région Rhône-Alpes.

Formation des volontaires en service civique à Unis-Cités – 30 janvier 2018
Dans la continuité du partenariat tissé entre Monde Pluriel et Unis-Cité depuis 2016, Elaine et Nina
ont animé une journée de formation auprès des à volontaires de la transition énergétique chez UnisCité. L’objectif : faire découvrir des méthodes d’animation et de débats participatifs sur le thème
du changement climatique afin de les outiller concrètement pour la mise en œuvre de leurs
missions.
Les volontaires ont montré une très forte motivation et implication. Nous avons abouti, à l’issue de
cette journée, à de nombreuses propositions d’actions pouvant être réalisées lors de leur service
civique. Leur coordinateur d’équipe semblait être content de ce résultat et était justement en
attente de cette prise d’initiative de la part des volontaires.
Certains volontaires ont estimé avoir acquis des connaissances sur le changement climatique et
différentes techniques d’animations, et des compétences en animation (concernant la posture d’un
animateur par exemple). Ils ont semblé repartir motivés pour créer de toutes nouvelles animations
pour sensibiliser au développement durable et à la transition écologique. Et confiants dans leurs
missions de service civique : « Une bonne logique dans le déroulement de la journée, on repart avec
des choses concrètes » ; « J’ai apprécié la sympathie et le dynamisme des formatrices » ; « J’ai
apprécié les discussions sur les thèmes de la mission et les activités ludiques » ; « J’ai apprécié le fait
que chacun puisse exprimer son opinion et qu’il y ait un échange sur nos idées respectives ».
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Vie associative
Formation des animateurs
Conférence Régionale Prenons Soin de la Planète – 6 mars 2018
Dans le cadre du projet Prenons Soin de la Planète, une
réunion de préparation de la Conférence régionale s’est
organisée le 16 février 2018 avec les animateurs (voir photo
ci-contre) ayant répondu à notre appel à bénévoles :
Marlène Gils (ayant déjà participé à la Rencontre du
« Climat C’est Chez Moi » l’année dernière), Delphine LorinEtuy, chargée de mission Europe au Département de l’Isère,
Jean-Paul Biessy, chargé de mission et formateur EEDD chez
la Bise du Connest et Elisabeth Barthelemy-Brown,
photographe.

Par ailleurs, Louca Lerch, nouveau responsable de programme à la Fondation Charles Léopold Mayer
a pu participer à une partie de cette journée et échangé avec les enseignants.
Rencontre inter-établissement du projet sur la qualité de l’air – 12 avril 2018
Monde Pluriel a organisé une session de formation pour ses animateurs bénévoles, dans les locaux
d’Airparif, le 28 mars 2018, pour les former à la méthodologie de la rencontre finale.
Au total Elaine et Delphine ont formé 8 animateurs au projet
et aux outils d’animations proposés par l’équipe de Monde
Pluriel. Le point fort de cette année a été le soutien de
l’association francilienne PikPik Environnement (association
d’éducation à l'éco-citoyenneté et à l'environnement urbain).
Ces bénévoles ont été « recrutés » soit par le biais du réseau
Monde Pluriel, soit par le réseau de la DRIEE.
Cette formation a été appréciée pour son apport pratique aux
techniques d’animations, mais aussi par son apport théorique
sur la thématique de la qualité de l’air. L’intervention de
Charlotte Songeur d’Airparif a permis d’approfondir certains
points complexes. Une très bonne énergie et un esprit
d’équipe s’est dégagé de cette journée de formation, qui ne
s’est pas démenti lors de la rencontre finale. L’expérience des
animateurs a permis de soulever quelques points de vigilance concernant le déroulé des animations
et d’en améliorer d’autres.
Violène Berger, stagiaire, Johanne Lebrun Thauront et Béatrice Merigot ont quant à elles participé
bénévolement à l’évènement, nous appuyant tant sur les aspects logistiques, les imprévus de
dernière minute que sur la couverture médiatique de l’événement.
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Partenariats et synergies
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Communication
Sur l'année 2017/2018, Monde
Pluriel
a
essentiellement
communiqué sur les projets
« Prenons Soin de la Planète » et
« Lycéens, collégiens, prenons
notre air en main » au travers
d’articles
sur
le
site
de
l’association sur les réunions de
coordination et les nombreuses
animations en milieu scolaire.
Une plateforme web a également
été créée afin de valoriser les productions des élèves lors de la Conférence Régionale de Jeunes PSP
au Collège La Pierre Aiguille du Touvet : affiches d’éducommunication, charte « Nos choix pour nos
territoires » et émission de radio créée par les délégués régionaux.
Lien vers la plateforme web : https://contact69435.wixsite.com/prenonsoindelaplanet

Par ailleurs, notre compte Twitter et nos deux
pages Facebook (Monde Pluriel et Let’s take Care
of The Planet) ont largement été alimentés en
amont et lors des évènements majeurs de
l’association (conférence régionale, rencontre
finale du 12 avril et conférence européenne) via la
publication de brèves, d’un diaporama en
musique, de photos, d’interviews et vidéos
réalisées par la Youth Press Agency dans le cadre
de la Conférence Européenne. Les hashtags
#letstakeoftheplanet et #lisbon2018 ont été créés
par la YPA pour communiquer sur l’évènement
européen. Le #prenonsnotreairenmain a été créé pour le projet francilien et a très largement été
utilisé tout au long de l’année par nos partenaires, notamment par la DRIEE et Airparif, mais aussi par
les élèves et enseignants ayant participé au projet.
À l’instar de 2015, une mosaïque a été
créée par notre webmaster Christian
Bardin sur le site Careplanet.org afin
de mutualiser toutes les productions
de la Conférence Européenne.
Notre page Viméo s’est également
bien étoffée grâce au film réalisé par
Le Bon Plan sur la Conférence
Régionale (qui a rencontré un fort
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succès), au clip réalisé par un partenaire de la DRIEE sur la Rencontre inter-établissement du projet
« Lycéens, collégiens, prenons notre air en main ! », aux vidéos et interviews de la Youth Press
Agency et très prochainement les 3 vidéos tournées à Lisbonne lors de la Conférence Européenne !
Par ailleurs, notre association et nos projets ont pu
cette année bénéficier d’une couverture médiatique
au niveau local et international (Expresso au
Portugal), le Dauphiné Libéré ayant publié deux
articles sur les Conférences Régionale et Européenne
en faisant la part belle aux jeunes du CVC du Touvet et
à Perrine, déléguée européenne issue du Lycée de
Voiron.
De retour de Lisbonne, les délégués européens ont
également communiqué sur leur expérience dans des
journaux locaux au Portugal, en Espagne et au
Danemark.
Le projet « Lycéens, collégiens, prenons notre air en main ! » a
également fait parler de lui puisque plusieurs articles à son sujet
ont été publiés dans
des journaux locaux et
régionaux. C’est le cas
par exemple à Meaux
où la proposition des
élèves
(créer
une
passerelle
piétonne
pour
éloigner
les
habitants d’un axe
pollué), a rencontré un
fort écho au niveau
local.

Informatique
Nous travaillons toujours avec Demo-Tic, association grenobloise proposant des services
informatiques en logiciels libres, pour gérer et maintenir notre parc informatique et c’est maintenant
la société Tetras Libre qui gère la sauvegarde et la maintenance à distance de notre serveur. Nous
avons également changé notre outil de partage de données en passant du logiciel Seafile à
Nextcloud.
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Perspectives 2018-2019
Participation au Copil du Rectorat 8 juin à Moirans
Monde Pluriel a participé au COPIL du rectorat de Grenoble le 8 juin dernier. De nombreuses
structures partenaires avaient fait le déplacement pour l’occasion. La réunion a débuté par la
présentation des différents projets menés par le rectorat en partenariat avec diverses structures
(Parcs Naturels régionaux ; associations ; collectivités territoriales ; Région Auvergne Rhône-Alpes…).
Puis le rectorat a rappelé les moyens d’obtention du label E3D pour les établissements scolaires.
Enfin, la réunion s’est terminée par la présentation de quelques projets tels que celui de CANOPE
(réseau de création et d’accompagnement pédagogique). Une réunion a été sollicitée par
l’Inspectrice et la chargée de mission EEDD afin de rencontrer Monde Pluriel en début d’année
scolaire (septembre-octobre 2018) afin d’être informées des projets futurs de l’association.

Biennale des Villes en Transition 2019
La seconde édition de la Biennale des Villes en Transition est en préparation et devrait avoir lieu au
printemps 2019. Monde Pluriel a répondu à l’appel à participation lancé par la métropole
grenobloise, mais cela n’empêchera pas l’association de travailler aux côtés du groupe « Éducation
en Transition » si une nouvelle synergie venait à se mettre en place.

Parution d’un nouveau Kit pédagogique en octobre 2018
Suite au projet « Lycéens, collégiens, prenons notre air en main ! » et fort du succès des deux
précédents kits, Monde Pluriel travaille à la finalisation d’un nouveau livret pédagogique.
Celui-ci capitalise l’expérience des enseignants au cours du projet et permettra à d’autres
établissements de proposer à leurs élèves de travailler sur la thématique de la qualité de l’air. Il est
également un très bon outil de communication et de valorisation du projet mené sur l’année
scolaire.
Ce Kit répond d’abord à la demande de l’ensemble du COPIL de diffuser le projet « Lycéens,
collégiens, prenons notre air en main ! » le plus largement possible afin qu’un maximum d’élèves de
collèges et lycées soient sensibilisés à cette problématique de territoire. L’ONU Environnement,
ayant entendu parler du projet, et souhaitant réaliser un kit sur la qualité de l’air de son côté, en
s’inspirant des kits créés précédemment par Monde Pluriel et les partenaires, a souhaité rejoindre le
COPIL pour monter un partenariat et développer un kit commun.
Ainsi, cette année, 6 enseignants ayant participé au projet « Lycéens, collégiens, prenons notre air en
main ! », ainsi que Bruno Descroix et Elaine Ivassenko, appuyés par Delphine Astier, ont rédigé
conjointement les différentes fiches pédagogiques qui constitueront ce nouveau kit.
Le 3 juillet 2018 a eu lieu le premier comité de relecture constitué des inspecteurs académiques,
Monde Pluriel, Bruno Descroix, Guillaume Saliège et de la DRIEE. Les fiches seront ensuite relues par
un comité scientifique dont font partie Airparif et l’INRA. Le kit devrait voir le jour fin octobre 2018
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pour une diffusion rapide dans toute la francophonie, soutenu par la participation de l’ONU
Environnement.

Participation aux Assises Nationales de la Qualité de l’Air - ANQA à Paris
Suite à la candidature déposée par Delphine Astier et Tahnee Régent, au nom de Monde Pluriel, le
projet a été sélectionné pour participer à ce rassemblement en octobre prochain à Paris. Il a été
décidé par le COPIL que Monde Pluriel y présenterait le projet au nom de tous les partenaires
impliqués. L’occasion de communiquer sur le projet « Lycéens, collégiens, prenons notre air en
main ! » et le kit pédagogique. C’est une belle opportunité pour valoriser ce projet inter-académique
et rencontrer de nombreux acteurs de la qualité de l’air au niveau national.
Par ailleurs, l’association réfléchit à répliquer le projet sur la qualité de l’air sur le territoire
rhônalpin dans les années futures ; si les partenaires du territoire (Air Rhône-Alpes, la Métro…) sont
intéressés.

Prenons Soin de la Planète en Rhône-Alpes et en Europe
Alors que de nombreux supports ont été réalisés par les jeunes impliqués dans la dynamique afin de
communiquer sur leurs engagements et que plusieurs établissements rhônalpins souhaitent mettre
en place les actions qu’ils ont déterminées, Monde Pluriel entend poursuivre la dynamique PSP dans
la continuité en proposant :
Un accompagnement des établissements dans la mise en œuvre de leurs actions
Une ouverture des établissements au niveau européen (en développant des « twin schools »)
L’animation de débats participatifs et citoyens
L’organisation d’une rencontre inter-établissements
De poursuivre la dynamique entre les délégués des conférences régionales et européennes,
qui peuvent être forces de proposition au niveau de leur établissement scolaire
Afin de lancer officiellement la dynamique, nous avons contacté la Maison de l’International de
Grenoble afin d’organiser à l’automne 2018 une soirée de restitution de la Conférence Européenne
par les délégués franciliens et rhônalpins partis à Lisbonne.
À l’échelle européenne, une mission à Bruxelles des délégués afin de remettre la Lettre ouverte
« Soyons le changement ! » aux députés européens est en pourparlers suite à une proposition de
Delphine à un MP (Member of Parliament) lors de la Conférence Européenne.
Au niveau européen nous avons à valoriser toutes les productions de Lisbonne, et à structurer le
réseau pour envisager de nouveaux partenariats et des suites à ces belles dynamiques.

Continuité de la démarche Y-Nove
Monde Pluriel compte poursuivre son engagement avec le collectif Y-Nove. Ainsi l’association
accompagnera certains établissements, impliqués dans le projet lors de l’année scolaire 2017-2018,
dans la mise en œuvre de certains projets sélectionnés lors des agoras. Monde Pluriel apportera
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également son soutien au collectif afin d’impliquer de nouveaux établissements dans la démarche
pour l’année scolaire 2018-2019.
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Remerciements
Nous tenons tout particulièrement à remercier :
-

La DRIEE de nous avoir fait confiance cette année encore pour mener avec eux le projet
inter-académique « Lycéens, collégiens, prenons notre air en main » ;
Airparif pour leur accompagnement technique, leur bienveillance et la mise à disposition de
leurs locaux lors des COPIL et la journée de formation des bénévoles ;
Les rectorats franciliens pour leur confiance et conseils tout au long de l’année ;
Les établissements scolaires franciliens et rhônalpins pour leur implication dans nos deux
projets phare de cette année
Nos partenaires européens pour leur coopération et fidélité au fil des années
Les délégués et enseignants participants pour leur engagement
L’association Y-nove pour avoir initié une démarche collaborative au sein d’un collectif
d’associations
Nos bénévoles pour leur engagement et fidélité lors de nos rencontres locales et
internationales
La FPH pour son soutien sur le long terme.
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