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Formation
Mobilisation éco citoyenne
Les citoyens ayant la volonté de remettre la nature au cœur de la ville sont de
plus en plus nombreux, comme le montrent les initiatives qui germent partout en
France : végétalisation de rue, incroyables comestibles, jardins et composts
collectifs…
De manière plus générale, un public de plus en plus large s’implique dans des
démarches de développement durable : en se déplaçant à pied ou à vélo, en
évitant les pesticides dans les activités de jardinage, en économisant l’eau et
l’électricité, en consommant des produits plus respectueux de l’environnement,
en participant à la vie sociale et à des démarches de solidarité vis-à-vis des
populations fragilisées...Ces actions sont à la convergence d’aspirations
écologiques et sociales de notre époque : la restauration de la biodiversité et la
création de lien social.
Persuadés que l’implication des habitants est un levier fondamental pour
amorcer la transition écologique de notre société, nous proposons une formation
à destination des acteurs sociaux du territoire, afin de favoriser et d’accompagner
les projets de mobilisation éco citoyenne.

Public cible
Animateurs, formateurs, médiateurs, personnel municipal, intervenants ARS,
responsables de projet et tous autres acteurs travaillant sur le secteur.

Objectifs
-Découvrir des méthodes de mobilisation du public sur des projets d’éducation à
l’environnement territoriaux.
- S’initier au fonctionnement de projets sur le thème de l’écologie et du
développement durable comportant une démarche citoyenne.
-Découvrir des exemples d’actions collectives : compostage collectif,
végétalisation urbaine, jardins partagés…

Supports pédagogiques
-Sorties de découverte d’expériences éco citoyennes locales.
-Table ronde « acteurs de la mobilisation citoyenne ».
-Rencontre d’acteurs territoriaux.
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-Ateliers de réflexion et d’action.
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Durée : 4x3h30
Déroulement
9 avril matin. Table ronde : présentation d’initiatives éco citoyennes
locales. Interventions préssenties :
-Association Robin des villes. Animation de la concertation dans le cadre du
projet de Rénovation Urbaine des quartiers La Soude et Les Hauts de
Mazargues.
-Association Unis-cité Méditerranée. La mission de Service Civique « Les
Médiaterre » a été créée pour aider les familles à adopter des gestes écocitoyens et réduire leurs factures énergétiques.
-Association Colineo-assenemce. Chantiers bénévoles du Conservatoire des
Restanques Verger et Jardin Méditerranéen.
-Association Discosoupe qui sensibilise au gaspillage alimentaire et
communique sur ses solutions tout en créant du lien social par la préparation
collective et musicale d’un bon repas à base de fruits et légumes invendus.
Analyse des freins et leviers des projets présentés.
16 avril. Visites de sites et rencontre d’acteurs du territoire.
-Matinée
-Visite du centre de tri sélectif des Pennes Mirabeau.
Après-midi
-Découverte du compost collectif de la résidence Le Corbusier (ou autre).
Rencontre et discussion avec les habitants. Intervention de Véronique Marre,
Communauté Urbaine de Marseille Provence Métropole.
-Visite de jardins partagés (site à définir). Rencontre avec les jardiniers et Mireille
Gouiran, Service des Espaces Verts et de la Nature, Ville de Marseille.
24 avril matin. Analyse de projets.
-Présentation de deux méthodologies d’action.
-Recueil des idées de projets des participants.
-Atelier de réflexion et d’action.
-Rédaction d’un pré-projet.

Prolongement
Un accompagnement est proposé aux structures désirant mettre en place un
projet de mobilisation éco citoyenne.
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