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1

Charge au groupe d’écodélégués, au conseil
de la vie lycéenne, aux référents du Lycée et
sa direction de mettre en place les modalités de gouvernance visant à opérationnaliser et prioriser les actions à mener.
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QU’EST CE QU’UN PCAET?

PRESENTATION DU
LYCEE FREDERIC BAZILLE

Le plan climat-air-énergie territorial (PCAET) est
un outil de planification, à la fois stratégique
et opérationnel, qui permet aux collectivités
d’aborder l’ensemble de la problématique air-énergie-climat sur leur territoire. Cet outil permet
de fixer :
•
Les objectifs stratégiques et opérationnels
de la collectivité sur les enjeux croisés climatair-énergie.
•
Un programme d’actions

Frederic Bazille est un Lycée sous double
tutelle des ministères de l’agriculture et
de l’éducation nationale, cumulant les
deux dynamiques d’écoresponsabilité :
les écoresponsables et les écodélégués.
nord de Montpellier dans l’écosystème des
universités et des différents instituts de
recherche.

LA COMPLEXITE DES TEXTES DE
LOI

Ce document doit faire l’objet d’une évaluation
et d’une validation par les services de l’Etat. De
plus, il s’insère dans d’autres documents de
planification tels que le schéma de cohérence
territorial (SCoT), les plans locaux d’urbanisme
(PLU, PLUi). Depuis fin 2019 la loi prévoit que les
plans de mobilités doivent être compatibles
ou prendre en compte le PCAET. Début 2021,
à l’échelle de la Région Occitanie rares
sont les collectivités (Intercommunalités,
Agglomérations ou Métropoles suivant leur
nombre d’habitants) ayant finalisé et validé
leur PCAET. Beaucoup sont encore dans une
phase d’élaboration ou d’évaluation. La tâche
d’élaboration est complexe et difficile, aussi
afin de répondre aux difficultés rencontrées
par les collectivités depuis juin 2020, les SCoT
peuvent tenir lieu de PCAET.

C’est un lycée agricole presque unique qui
accueille depuis 1995 des fillières générales.
Il est à taille humaine et compte environ 750
élèves toutes filières confondues et affiche
d’excellents résultats au BAC. Le lycée se situe
dans un écrin de verdure et de biodiversité et
a l’avantage d’être à taille humaine favorisant
les apprentissages et la prise de conscience
des problématiques environnementales.

UN LABORATOIRE CITOYEN DE LA
TRANSITION ECOLOGIQUE ET SOLIDAIRE
Artivistes-atelier

6 impasse des écoles laïques - 34740 - Vendargues
Association loi 1901- Siret 823 724 992 00024

06 29 15 82 96
artivistes.atelier@gmail.com
@association.artivistes.atelier
@ArtivistesMontp
http://artivistes.neowordpress.fr
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Mobiliser les intelligences sensibles: pour une éducation à la
complexité.

PRESENTATION
PROJET PLAN CLIMAT LYCEE

N

otre dispositif éducatif Hors les Murs permet de
développer tout un ensemble de compétences. Outre
une éducation au développement durable, une éducation
à la citoyenneté et à la responsabilité très efficace. Elle
correspond à une véritable mise en situation des élèves
grâce à l’ancrage dans la réalité sociale et environnementale
de l’écosystème que représente leur lycée.

Un projet issu de la Recherche Action Participative.

L

e projet Plan Climat Lycée est une transposition éducative
directe du dispositif en Recherche Action Participative
Artivistes-atelier. Consistant à co-construire avec les
citoyens et l’ensemble des parties prenantes des PCAET
(Plan Climat Air Energie Territorial). Il bénéficie d’un budget
participatif Région Occitanie Ma Solution Pour le Climat
2020-2021 en collaboration avec dix lycées.

C

ette démarche peut permettre d’accompagner
l’établissement dans une démarche globale EDD, en vue
éventuellement de l’obtention du label E3D. Elle s’attache
à construire une dynamique collective et cohérente
au sein de l’établissement en faveur de l’éducation au
développement durable, en veillant notamment à intégrer
les différents instances et espaces participatifs d’élèves
au sein des établissements (CVL, CESC, éco-déléguées,
MDL notamment). La co-construction du plan d’action se
découpe en trois étapes:

L

a première étape consiste à générer en amont une
mobilisation des habitants d’une commune par des
actions culturelles et artistiques de rue. Véritables créateurs
d’espaces artistiques participatifs, les évènements de rue
Artivistes-atelier permettent d’une part de visibiliser le
projet et d’autre part de récolter les représentations des
habitants et leurs idées d’actions à l’échelle de leur lieu de
vie à l’aide d’outils participatifs.

Etape 1 : Co-construction des bouquets d’actions.
Cette étape se déroule sous forme d’ateliers participatifs
et vise à co-définir les enjeux prioritaires à traiter, coconstruire des objectifs à atteindre, co-construire des
bouquets d’actions permettant d’atteindre les objectifs
fixés en co-évaluant l’efficacité (sur une échelle de 0 à 5)
de l’action au jour J et l’objectif à atteindre en définissant
l’échellle de temps pertinente.

L

a deuxième étape consiste à animer des ateliers
participatifs en s’appuyant sur l’ingénierie de la
participation Artivistes-atelier développée pour aider
et accompagner les collectivités dans l’élaboration de
leur PCAET. L’association est membre de l’Institut de la
Concertation et de la Participation Citoyenne et garantit
ainsi l’éthique du débat et permet l’expression de points de
vue contradictoires.

Etape 2 : Finalisation du plan d’action.
Cette deuxième étape vise à affiner le travail réalisé
précédemment en identifiant les acteurs clés permettant
la mise en œuvre pour contourner les freins à l’action.
L’ensemble est ensuite traduit dans une feuille de route
d’opérationalisation des actions.
Etape 3 : Mise en place d’une commission EDD au sein de
l’établissement.
Cette étape permet de définir une instance multipartenariale d’opérationalisation et de suivi de la feuille
de route. Elle pourra avantageusement s’appuyer sur les
instances lycéennes en place et les éco-délégués. Il s’agira
d’abord de fixer les règles de fonctionnement de cet
espace participatif et de choisir collectivement les options
stratégiques à privilégier suivant différentes modalités
démocratiques.
5
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LA CONSTRUCTION DU PLAN
CLIMAT LYCEE
L’INGENIERIE PARTICIPATIVE ARTIVISTES

D

ans le cadre du projet Air Climat Santé Société & Art financé
par l’ADEME, Davia Dosias-Perla a développé l’ingénierie de la
participation devant répondre à une double problématique:
intégrer le citoyen dans la boucle décisionnelle et permettre
la traduction de bouquets d’actions citoyennes coproduites à
l’échelle locale dans le futur Plan Climat Air Energie Territorial Pays
de l’Or en cours d’élaboration.

C

ette ingénierie a fait l’objet d’une phase de développement
d’environ six mois sur la base de la construction d’un diagnostic
partagé. Elle a été conçue comme un processus opérationnel reproductible sur d’autres territoires prenant en compte la pluralité des expertises et des représentations de manière multiscalaire. Elle
est conçue pour que l’ensemble des acteurs concernés par les enjeux
abordés puisse s’en emparer.

D
E

e plus l’ingénierie a été élaborée comme un outil analytique destiné à la Recherche Action Participative permettant de construire des données pour analyser les expérimentations démocratiques et plus particulièrement celles destinées à l’élaboration,
la mise en œuvre et le suivi des PCAET.

lle intervient après la phase de mobilisation grâce aux évènements de rue Artivistes-atelier. Cette phase initiale précède les
premiers ateliers participatifs. Elle permet aux citoyens ordinaires
grâce aux outils participatifs de rue de se saisir des enjeux et des
questions politiques très librement.
es participants co-construisent des bouquets
d’actions en évaluant leur
efficacité sur une échelle
de 0 (inefficace) à 5 (efficacité maximale) au moment de
l’atelier et sur une échelle de
temps dont ils déterminent la
pertinence.

L

Les échanges permettent de
faire émerger les premiers
freins et leviers à l’action.
Un second atelier permet
d’approfondir ces résultats
dans une logique de planification.

EFFICACITE

TECHNICITE

FACILITATION

INNOVATION

Il permet de construire le Plan
d’actions de n’importe quel objectif stratégique.
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PAROLES DES DEUX
COFONDATEURS & DU
PARRAIN
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L

ionel Scotto d’Apollonia est l’un des deux

biodiversité-santé. J’ai transposé nos résultats de

cofondateur, concepteur de l’arbre à Palabres

recherche dans différents dispositifs éducatifs afin

climatique outil issu de la Recherche Action

de développer des éducations à la responsabilité,
l’esprit critique, la complexité, la citoyenneté et les

Participative:

edd».
« Vous incarnez l’innovation est une phrase que notre
équipe entend bien souvent parce que nous faisons
réellement le lien entre démocratie et participation.
Le dispositif que nous avons conçu et testé permet
de mobiliser les citoyennes et les citoyens au cœur
de leurs lieux de vie et de les intégrer véritablement

J

dans la boucle décisionnelle des politiques

ean Jouzel Climatologue, ancien

publiques sur les questions air-climat-énergie-

vice-président du groupe 1 du

m o b i l i t é -

GIEC, Co-Prix Nobel de la Paix

en 2017 est la parrain de l’association
Artivistes-atelier depuis ses débuts.

Artivistes:

D

ARTIVISTES
ATELIER a été cofondé
en janvier 2016 suite à la
rencontre entre Davia Dosias
Perla & Lionel Scotto d’Apollonia
lors de l’organisation en amont de
la COP21 du train du climat. Partant
du constat de déficit de l’implication
des citoyens dans les politiques climatiques et du déficit d’efficacité
des actions, ils ont mis en commun
leurs compétences pour répondre à
cette problématique. Pour cela il
développe des dispositifs participatifs mettant en synergie l’ensemble des
accteurs.

« Accord de Paris, objectif 2°C.
avia Dosias-Perla
est l’inspiratrice
du dispositif

«Nous sommes
l’innovation sociale et
culturelle au service
de la démocratie

Au-delà des discours, des textes, les ateliers
participatifs développés par Artivistes-atelier
offre nt de belles perspectives d’adhésion du plus
grand nombre de par le Monde mais aussi dans
notre pays, dans nos territoires. Sensibilisation,
concertation en sont des approches incontournables
tout autant que l’art et culture en seront aussi de
formidables vecteurs ».

L

participative. L’essence
d’Artivistes repose

aure Blanc,

sur l’engagement et

citoyenne

ordinaire soucieuse de l’environnement et de

la synergie collective

l’éducation de ses enfants.

d’une équipe plurielle
regorgeant de talents

« Vous êtes supers ! Votre énergie est très

qui représentent toute la
complexité et la richesse

communicative
! Vous nous donnez
l’envie de nous investir pleinement dans la vie de

du territoire. Nous incarnons

En 2019, Artivistes-atelier a obetenu le statut
de laboratoire scientifique de droit privé suite
à l’obtention en partenariat avec deux Unités
Mixtes de Recherche Géosciences Mtp & GET
d’un financement ANR.

la fabrique participative d’une
écologie d’avenir solidaire, innovante et
positive».

9
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notre commune. Les enfants sont rentrés excités
et nous ont montré leur création et nous ont dit,
papa, maman il faut absolument que vous veniez à
l’exposition».

PLAN CLIMAT LYCEE BAZILLE AGROPOLIS MONTPELLIER - ARTIVISTES

PLAN CLIMAT LYCEE BAZILLE AGROPOLIS MONTPELLIER - ARTIVISTES

Une
structure
hybride
proposant un
large panel de
services

LABORATOIRE
ARTIVISTES
ATELIER

A

rtivistes-atelier est une association
loi 1901 qui met en synergie les différents acteurs à la fois des chercheurs, des
experts, des artistes, des associations, des citoyens,
des entreprises, des élus, des techniciens, des citoyens
afin d’accompagner les décisions politiques sur les questions socioenvironnementales.

I

Des réponses concrètes à des problèmes complexes.

ncarnant le tiers secteur de la
recherche, elle développe ses
activités au carrefour des sciences en sociétés et participe
à de nombreux programmes de
recherche et développement
de haut niveau. Elle participe
à l’animation de formation en
Sciences Participatives notamment lors des deux écoles thématiques (2016 & 2019) dédié à
la Recherche Action Participative.

lle part du constat du déficit constant d’implication citoyenne de la mise en place d’actions
concrètes et efficaces sur les questions majeures de notre société climat, biodiversité, alimentation, santé, eau, etc.

C’est pourquoi l’association
Artivistes-atelier développe à la
fois:

L’association a été créée afin de mettre en œuvre à différentes échelles le dispositif Artivistes-atelier
véritable ingénierie socioenvironnementale venant en réponse à ce problème concret de prise de décision efficace, pérenne et réellement concertée.
Nos projets sont pilotés avec un processus d’évaluation continue qui nous permet de nous adapter en
permanence à la réalité du terrain.

- des études visant à accompagner et développer des expertises répondant aux besoins
des collectivités territoriales.

E

11

- des dispositifs innovants de

12

mobilisation et de
concertation
citoyenne.
- des analyses en recherche et développement grâce
à son solide réseau de chercheurs de différents horizons et
le partenariat étroit avec le GDR
PARCS (groupement de recherche en recherche action participative et sciences citoyennes),
des laboratoires de recherche,
l’ADEME et l’Agence Nationale de
la Recherche.
- des formations pour les professionnels de l’environnement,
les élus, les techniciens, les entreprises, etc.
- des projets éducations dans
et hors les murs de l’école innovants ayant reçus de nom-

breuse
s
distinctions.

E

n plus de nos compétences dans l’ensemble des
domaines liés à l’environnement
(climat-biodiversité-énergiemobilité), nous sommes à la
pointe des questions liées à la
qualité de l’air et des sols, deux
enjeux majeurs du XXIème siècle.
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Une équipe
plurielle

Davia Dosias Perla, présidente de
l’association Artivistes-atelier a une double
formation en philosophie et ingénierie environnementale (UQAM Montréal & SupAgro
Montpellier). Elle a été experte pour des collectivités notamment le Département de
l’Hérault, ingénieur CNRS en tant que pilote
du projet Air Climat Santé Société & Art. Elle
travaille en tant qu’experte climatique pour
le compte de l’AREC et assure des missions
de consulting notamment pour le Monde
Nouveau. Elle a développé des compétences en Recherche Action Participative qui ont permis de développer de nombreux outils et l’ingénierie de la participation Artivistes atelier.

CHERCHEURS
ARTISTES
EXPERTS

Lionel Scotto d’Apollonia, physicien de formation (Professeur certifié Hors Classe) a
ensuite après deux Master 2 (Philosophie et Histoire des Sciences, ENS Lyon & UM2 - Sociologie UM3) a obtenu son doctorat en 2014 en sociologie portant sur les controverses
climatiques. Sous-directeur du GDR PARCS depuis sa création en 2014, il s’est spécialisé
dans des dispositifs de Sciences Citoyennes et Recherche Action Participative. Il est le
premier salarier de l’association en tant que chargé de recherche Artivistes-atelier. Il
pilote la partie sciences participative du projet ANR BREATHE de mesure citoyenne de
la qualité de l’air et de traduction dans les politiques publiques.
Sandra Barantal est docteure en écologie, elle
a développé des recherches à l’ECOTRON de
Montpellier, plateforme d’étude d’adaptation
au changement climatique. Elle travaille désormais en tant que chercheuse au CEFE CNRS des
recherches de dépollution des sols des friches
urbaines, enjeu majeur du XXIème siècle.

QUELQUES DISTINCTIONS
2016

Coup de pouce Commissariat
Développement Durable.

Général
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En plus des nombreux
adhérents universitaires ou non, bénévoles
ou sympathisants,
Artivistes-atelier a structuré un collectif
d’Artistes de différents horizons.

au

2017

Prix de l’Innovation DDTM 34.
Lauréat éducation Forum Météo-Climat (Mairie de
Paris).

Street Art:

2018

Noon, Mara, NoLuck, Kuro, Sunny Jim, Cleps, Chico, Mathias Quintin,
PPourny.

Lauréat Forum Changer d’ère, Cité des Sciences
Paris.
Lauréat AACT-AIR ADEME.

Animation de rue:
Les Géants du Sud, Miss Titanic, Bruit qui court, Whathefest

2019

Musique:
Olivier Roman Garcia
Tipa Tipa

Lauréat Forum Changer d’ère, Cité des Sciences
Paris.
Lauréat Agence Nationale de la Recherche ANR
projet BREATHE.
Lauréat Créathon Le Monde Nouveau.

Photographie Vidéos:
Carole Couderc
Sébastien Rosier

Sélectionné Grand Prix de la Recherche
participative.

Danse:
Laura Poletti (companie
Anna Teresa De Keersmaeker)
Shane.

2020

Grand Prix de la ville Palavas les Flots.
13
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ARTIVISTES-ATELIER une

éthique de la participation.

NEW THINKING!
NEW TOOLS!
NEW ENERGY!

Artivistes atelier est membre actif de l’institut
de la concertation et de la participation citoyenne (ICPC), Réseau de 1500 praticiens, l’ICPC
est au coeur de la transition démocratique
et de la participation citoyenne au service
des territoires. Clément Mabi, Maitre de Conférence et Artivistes est membre du Conseil
d’Administration de l’ICPC. La participation et la
concertation sont l’affaire de professionnels
engagés pour une éthique des débats.

LES OUTILS ARTIVISTES
MOBILISATION PARTICIPATION CONCERTATION
COMMUNICATION FORMATION EDUCATION
EXPERTISE ENVIRONNEMENTALE

A

u coeur de l’innovation, nos travaux de
recherche nous ont permis de développer une série d’outils permettant de
répondre aux besoins des collectivités
tout en prenant en compte les attentes des
différents acteurs. Les réponses aux crises
sociales, sanitaires et environnementales que
nous traversons nécessitent de donner leur
juste place aux citoyens et aux autres parties
prenantes dans l’élaboration des politiques
publiques à différents niveaux d’échelles,
communale, intercommunale, métropolitaine,
départementale, régionale et nationale.
’ingénierie de la participation développée par Artivistes-atelier est une réponse
efficace et innovante permet ainsi de
prendre en compte les attentes légitimes
des populations en matière de dialogue environnemental et des parties prenantes en se
nourissant de leurs expertises et de la volonté
de chacun d’agir dans l’interêt collectif. Nous

MOBILISATION &
SENSIBILISATION
Développer au coeur de la vie quotidienne des habitants des dispositifs de démocratisation des enjeux

apportons nos compétences en matière de conception, de pilotage et de restitution des processus de participation en développant une étroite
collaboration avec les services des collectivités
et les gestionnaires de projets.

U

n des points forts de notre structure est sa capacité à mobiliser les citoyennes et les citoyens au coeur de leurs lieux de
vie quotidien. Ainsi nous sommes en capacité de mobiliser et
de sensibiliser un large public au delà de l’entre-soi habituel.
De plus, nous avons designé des outils participatifs de rue, l’arbre
à palabres climatique, les méduses aériennes, trottoir de ma rue,
street art participatif permettant de faire émerger les attentes et
besoins des populations.
ous avons déployé notre dispositif en investissant dans un
esprit festival de rue (1km de rue dans le quartiers des Beaux
Art pour le train du climat - la Place Albert Premier à Montpellier - les marchés de la Grande Motte, Mauguio et Arles - les
quaies du bord de l’étang de Thau à Mèze, la plage de Palavas et ses
rues - les communes de Vendargues et Valergues - les différentes
marches pour le Climat). Afin de toucher l’ensemble des populations nous avons aussi organisé l’Odyssée de l’Or en partenariat
avec le Rotary dans le cadre d’un projet sur la qualité de l’Air.

N

L
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PHASE DE MOBILISATION
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L’implication, le dynamisme et
l’enthousiasme
communicatif
de nombreux enseignants sont
à souligner. Mara et NoLuck ont
longuement échangé avec de
nombreuses classes. L’occasion
de faire en un peu de pédogogie
en expliquant les mécanismes
de base du système climatique
et les enjeux politiques des Plan
Climat.
BILAN DE LA MEDUSE PARTICIPATIVE
Les méduses aériennes et participatives Artivistes se sont lourdement chargées tout au long
de la journée. Bien qu’en fin de vie
en raison de nombreux déplacements, les méduses participa-

Une première journée
réussie
La première pierre du Plan Climat Agropolis Bazille
posée avec succès
Fort du dynamisme et de
l’implication sans faille de Luc
Delacote la journée de sensibilisation et de mobilisation concernant la construction du Plan
Climat Agropolis Frédéric Bazille a
été un franc succès.
MARDI 29 SEPTEMBRE 2020
Le lycée Agropolis Bazille est engagé depuis des années dans
les questions écologiques. Cette
journée a représenté une opportunité de renforcer la dynamique
interne
de
l’établissement.
L’équipe Artivistes-atelier a installé son barnum, tables chaises
et ses transats dans la cour du
lycée. Deux street artistes de la
place montpelliéraine Mara et No

Luck ont créé des œuvres originales en lien avec la thématique
climatique et les spécificités de
l’écosystème du lycée Bazille.

Les passants peuvent ainsi plus
facilement s’identifier et réagir
sur le message plus ou moins
explicite véhiculé. Quant à lui No
Luck développe du street art
asémantique à partir de formes
d’écritures ancestrales comme
le sanscrit. Agissant comme le
papier argentique des anciennes
pellicules photographiques les
œuvres de No Luck questionnent le sens des transitions
écologiques. Son approche à la
fois cosmopolite et intuitive offre un miroir cunéiforme véritable soustraction esthétique
des enjeux contemporains d’un

DU STREET ART CLIMATIQUE
Les élèves ont pu échanger avec
Mara et No Luck sur leur activité
créatrice, leur vision du climat et
des enjeux associés. Forts d’une
expérience dans la structure
Artivistes, ils ont nourri leur réflexion à la fois sur le climat et les
aspects liés aux notions de justices sociales et environnementales. Mara développe ses personnages avec la croix au milieu
du visage afin de « dé-personnifier » pour mieux personnaliser.

monde incertain et désorienté
en pleine mutation sociale et environnementale.
STRUCTURATION ET ANIMATION DES
ECO-DELEGUES
La journée de mobilisation a
permis d’échanger avec de potentiels futurs éco-délégués. Le
groupe d’éco-délégués aura la
responsabilité de construire le
plan climat lors des ateliers participatifs. Le projet Plan Climat
Bazille permet d’une part de former les éco-délégués à la fois sur
les mécanismes fondamentaux
du système climatique et les aspects politiques et sociaux à différents niveaux d’échelles.
ATELIER DE LIBRE EXPRESSION
L’atelier de libre expression a
permis à de nombreux élèves de
venir échanger sur le stand. Ils
ont ainsi pu mettre leurs idées
d’actions sur papier. Ces premiers
éléments permettent de dresser
les bases permettant la co-construire des actions climatiques à
venir. Les élèves ont fait part d’un
réel interêt et enthousiasme.

19

MOBILISER LES INTELLIGENCES SENSIBLES POUR IMAGINER LE MONDE DE DEMAIN

20

UN ESPACE CREATIF
D’ECHANGES & DE REFLEXION
UN ESPACE INSPIRANT

tives ont rempli leur fonction. Les
questions liées aux déchets, au
tri et aux poubelles dans le lycée
ainsi que par exemple la préservation de la biodiversité sont
invariablement ressorties. Le
thème central qui a le plus suscité de commentaires et d’idées
concerne la communication et
l’information au sein du lycée.
Ces thèmes serviront de base
pour l’animation du premier atelier participatif qui est programmé le mardi 13 octobre 2020 de
8h à 11h.
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ETRE
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font l’objet, il est question au contraire de minimiser

ETRE
ECORESPONSABLES
ET/OU
ECODELEGUES

la quantité de déchets délaissés notamment au coin
fumeur.

P

our L_Hotier être écodélégué c’est:
«être engagé pour une cause qui me tient à
coeur et qui nous touche tous. Nous sommes
toutes et tous écodélégués ou du moins

écoresponsables de nos actes». Voici un témoignage

L

uc Delacote est enseignant en agronomie au
Lycée Frédéric-Bazille Agropolis de Montpellier.
Il anime le groupe des écoresponsables avec
une énergie et un enthousiasme communicatif.
Doté d’un dynamisme hors du commun, il

accompagne le groupe en leur transmettant ses
convictions et sa
passion
du

spontané traduisant la volonté de mettre sa mission
au coeur du lycée et d’impliquer le maximum

dans leurs vies professionnelle et
citoyenne.

d’élèves afin que l’environnement soit l’affaire
de tous.

L

’enseignement agricole, à la pointe de
l’innovation pédagogique.

Les classes de
collège et de lycée
élisent des éco-délégués
pour participer activement à la
mise en œuvre du développement
durable dans leurs établissements.
À travers ces élections et les projets
éco-responsables menés toute l’année,
les élèves deviennent acteurs à part
entière pour faire des établissements
des espaces de biodiversité, à la
pointe de la lutte contre le réchauffement climatique. 250 000 classes
engagées pour le développement durable, ça peut tout
changer.

Fort d’une culture ancrée dans le développement
de

pédagogies

alternatives,

l’enseignement

agricole a sans doute largement inspiré la mise
en oeuvre des écodélégués dans l’enseignement
général. Ainsi le lycée Bazille Agropolis s’appuie

L

e groupe des écodéléguésécoresponsables.

Le groupe pour l’année scolaire 20202021 est constitué de 48 élèves
et étudiants désignés au sein
de leur classe pour assumer
leur fonction. Dynamiques,
motivés,
citoyens de
demain, leur crédo est
d’impulser une dynamique
de développement durable
au sein de l’écosystème
que représente leur lycée.
Tel que le présente le
site Internet du lycée, les
écoresponsables participent
ainsi activement aux défis
du XXIe siècle en matière de
transitions, indispensables pour
inventer un nouveau modèle durable.
En s’investissant dans des projets, ils
acquièrent de nombreuses compétences
transversales ou techniques qui les suivront

sur l’expérience passée. Par exemple dès 2018, les
écoresponsables se réunissaient pour entamer leur
deuxième saison, celle du renouveau de la prise
en compte du développement durable au sein de
l’établissement. Parmi la belle liste «à la Prévert»
des idées et initiatives ils ont décidé de mettre en
pratique une initiative visant à améliorer l’état de
propreté des entrées du lycée, en commençant par
les portails du haut de la route de Mende, de loin
le plus fréquenté lors des récréations, et celui de

respect

l’entrée du bas. Loin de remettre en cause l’entretien

et de

régulier

préservation de l’environnement. Citoyen engagé,

et

de

qualité dont ces
espaces

la

il anime en dehors du lycée de nombreuses
manifestations scientifiques citoyennes visant à

«Etre engagé pour une cause
qui me tient à coeur et qui nous
touche tous. Nous sommes toutes
et tous écodélégués ou du moins
écoresponsables de nos actes».
23
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faire
prendre
conscience de
l’effondrement de la biodiversité. Malgré les
conditions sanitaires le groupe reste soudé et
dynamique et très actif, mu par la volonté commune
d’un passage à l’action. Passons à l’acte !
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PHASE DE CONCERTATION
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PHASE DE PARTICIPATION
DES ECODELEGUES
UNE VOLONTE D’ACTIONS MALGRE LE CONTEXTE SANITAIRE
Les ateliers participatifs se sont déroulés en plusieurs phases. La première, grâce à Luc Delacote a eu lieu rapidement le 15 octobre 2020 à
la suite de l’évènement Artivistes-atelier. La deuxième a du être reportée en raison des conditions sanitaires et s’est finalement déroulée le
mardi 9 février 2021. Les ateliers se découpent en deux temps: phase
formation et une phase atelier participatif.
PHASE FORMATION
Les ateliers ont été précédés par une phase de formation des écoresponsables et écodélégués. En s’appuyant sur le jeu, “Le réchauffement
climatique expliqué à mes parents”, prix éducation Forum international
météo climat 2017 Paris, les élèves tout autant que certains personnels
présents ont pu tester leur connaissance sur les mécanismes de base
du système climatique. De plus, la formation porte aussi sur les aspects
sociaux et politiques des enjeux climatiques. La formation, toujours par
le jeu, a permis de prendre de la profondeur historique à partir de la
fin des années 1960, le Club de Rome et le rapport Meadows pour ensuite tracer à grands traits la mise à l’agenda politique des enjeux climatiques, la création du GIEC et la mise en place des PCAET juste avant
l’accord de Paris Climat 2015.
PHASE ATELIER PARTICIPATIF
Les thèmes choisis par les écodélégués sont: (1) la sensibilisation - (2)
les déchets - (3) la biodiversité. Le choix “restreint” de ces thématiques
par rapport à d’autres lycées témoignent d’une certaine maturité et
s’appuie sur les actions déjà menées dans le passé. Ces ateliers participatifs permettent de mettre de la cohérence sur les actions déjà
entreprises depuis plusieurs
années (Moins de plastique à
la cantine, exposition permanente autour des objectifs du
développement durable, club
jardin, sensibilisatoin au tri, réduction des déchets aux abords
du lycée). La volonté des écoresponsables est d’aborder simultanément à la fois les questions
d’ordre social et celles liées aux
enjeux du climat. Le groupe des
écodélégués s’est montré particulièrement motivé et investi
dans les ateliers et ce malgré
le contexte de la pandémie.
Ils se sont pleinement appropriés le design de l’ingénierie
de la participation. Le premier
atelier s’est déroulé au sein de
l’établissement dans une classe

sur un temps banalisé. Le deuxième atelier s’est déroulé sur une
matinée entière et a permis de
prendre le temps de travailler en
profondeur chaque action. Les
élèves du lycée ont manifesté
une grande curiosité concernant
l’atelier participatif.
Au bout d’une trentaine de minutes un des participants restait
à la table tandis que les autres
opéraient une rotation sur une
autre table autour d’un autre
thème. Cette technique du carroussel, en référence au manège
permet à chaque élève de discuter et de prendre connaissance
de l’ensemble des actions discutées lors de l’atelier.
Ce premier atelier a été complété par un deuxième atelier afin
dans un premier temps de lister
l’ensemble des actions existantes ou à créer afin d’atteindre
les objectifs, de discuter du
27

niveau de l’efficacité de l’action au
moment de l’atelier et d’évaluer
l’efficacité de l’action projetée sur
l’échelle de temps apparaissant
comme pertinente. Cette deuxième
phase permet, qui plus est d’initier
l’identification des freins et des leviers. Il est ainsi possible de caractériser les acteurs clés permettant
d’une part de mettre en oeuvre les
actions et ceux pouvant représenter un frein.
Les enjeux énergétiques n’ont pas
été abordés directement dans les
ateliers, la priorité étant donnée
aux enjeux de climat et de biodiversité. Les écoresponsables ont une
représentation très concrète de
leur rôle et des actions qu’ils souhaitent mener et sont véritablement
très préoccupés aussi par les questions liées aux déchets. La crise de
la covid-19 ayant malheureusement
réintroduit les bouteilles plastiques
à la cantine.
28

Cette phase d’ateliers participatifs a permis de structurer et
dynamiser le groupe des écodélégués et de donner un véritable
élan. Spontanément ils se sont
proposés de reproduire la phase
de formation et du jeu auprès du
grand public et ainsi de former à
leur tour.
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BILAN DES ATELIERS
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Résultats de l’atelier
participatif
LES GRANDS ENJEUX : DE LA COUR A L’ATELIER
Ci-dessous les travaux finalisés issus
de l’ensemble des ateliers répartis
en fonction des différents enjeux:
Dechet (Réduire les dechet)
Biodiversité (Développer et préserver la biodiversité au lycée)
Sensibilisation (Optimiser la communication).
Les résultats donnés dans les tableaux dans les pages suivantes sont
la traduction des résultats bruts is-

sus des ateliers.
L’objectif et la force de cette méthodologie est de permettre librement d’une part d’offrir un espace
de libre expression aux écodélégués
et d’autre part de leur permettre
d’appréhender la complexité du
passage à l’action.
Les ateliers ont permis de créer un
espace de vivre ensemble pourle
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groupe des écodélégués relativement hétérogène dont
l’activité du groupe est forcément impactée par la crise liée
à la pandémie. Cette première
année permet de construire les
fondations du Plan Climat Bazille
Agropolis et de projeter les premières actions.
Ce document, outil stratégique
à l’image d’un PCAET dans une
collectivité a l’avantage d’être
itératif, c’est à dire qu’il peut au
fur et à mesure être complété,
enrichi, amendé.
Il est conçu comme un tableau
de bord d’opérationalisation du
plan d’action. Il s’insère pleinement dans les politiques publiques locales notamment les
questions liées aux déchets rejetés en mer.

Actions

OBJECTIF:

11 ACTIONS
50%

ENJEU

ENJEU

BIODIVERSITE

SENSIBILISATION

20%

Changements majeurs et radicaux d’usage
et de pratique

OBJECTIF 5

RENDRE PLUS
AGREABLE LA VIE
AU LYCEE

DEVELOPPER LA
BIODIVESITE AU
LYCEE

INFORMER SUR
CE QU’IL SE PASSE
(CLIMAT)

2

3 (sur 6 mois)

Mettre des poubelles de tri exterieur

1

3 ( notamment plateau sportif)

Changer les portions au self

0

3 (sur 2 ans)

Sécuriser les conteneurs

0

Pas d’indicateur

Récupérer les déchets pour le
D.I.Y Club
(Palettes emballages)

0

3
1(sur 1 an)

0%

OBJECTIF 4

Usages courants: individuels, professionnels et collectifs

Associations qui permettent de
recycler des papiers

0

Clean Walk

1

La répartition des catégories d’actions est orientée
clairement vers des logiques
d’actions. Les écodélégués
souhaitent des changements
radicaux dans les comportements avec des niveaux de
rapidité relevant de la fulgurance. Reste à évaluer si les
objectifs seront atteints aussi
rapidement. Certaines actions
comme “moins de plastiques
à la cantine” ont été impactées par la crise et ont donc
évolué vers une proposition
d’usage de gourde aux couleurs du lycée.

32

4 ( 3 semaines)
5

Réduire les bouteilles plastiques
gourdes AGRO6TM

1

Communication - Sensibilisation

31

Efficacité suivant les potentialités d’évolution

Améliorer la gestion des poubelles de tri

40%
30%

OBJECTIF 3

2020 de
0à5

REDUIRE LES DECHETS

LES ENJEUX PRIORISES PAR LES ECODELEGUES
ENJEU
DECHETS

Efficacité

Faire un compost
par atelier jardin

0

Réduire le quotas des photocopies

1

2 (sur 1 an)
Voir avec le personnel
3 sur 2 semaines

Animation sensibilisation déchet
«Ici commence la mer»

1

3 (en moins d’1 an)
VOIR PAGE 35
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ACTION “ICI COMMENCE
LA MER”
UNE VOLONTE D’ACTIONS EN PARTENARIAT AVEC LA VILLE DE
MONTPELLIER ET SA METROPOLE
Le mégot a aussi son histoire et plus particulièrement au lycée Bazille
Agropolis. Cette action portée par les écoresponsables est l’une des
premières à être mise en oeuvre dans le cadre du Plan Climat Bazille
Agropolis. Elle s’inscrit dans la continuité des actions passées.
UNE REUNION FRUCTUEUSE AVEC LES ELUS DE LA VILLE DE MONTPELLIER ET DE
MONTPELLIER MEDITERRANEE METROPOLE
En ce jour de rentrée des congés d’hivers, les écoresponsables sous la
responsabilité de Luc Delacote enseignant référent et de son collègue
Grégory Doat ont rencontré Madame Célia Serrano, conseillère municipale déléguée à l’Enseignement artisitique et cultureC et Conseillère de
M3M à la Sensibilisation à la réduction des déchets et au Bien-être animal
et Mikel Seblin, Conseiller municipal délégué à Montpellier au quotidient et COnseiller de M3M en présence des directeurs de l’établissement
MM Boissonnade et Renoult et de Lionel Scotto d’Apollonia représentant
l’association Artivistes-atelier.
PETIT DECHET MAIS ENORME IMPACT ENVIRONNEMENTAL
Présents partout dans notre quotidien, les mégots de cigarettes
représentent un phénomène social de masse. C’est un tout petit déchet
mais dont l’impact environnemental est énorme. De nos jours, un tiers
des mégots finissent dans un centre d’enfouissement ou d’incinération,
les deux tiers restant jetés au sol finissent....malheureusement dans
les cours d’eau puis à la mer. Selon une étude publiée en 2011 (CLARO
F. et HUBERT P., 2011. Impact des acrodéchets sur les tortues marines
en France métropolitaine et d’Outre-mer. Rapport GTMF-SPN 1. MNHN-SPN,
Paris, 52p.), les mégots sont avec les déchets en plastique, notamment
les bouteilles et sacs sont les macrodéchets marins les plus répandus
dans le monde. Ils représentent
un fléau pour la biodiversité marine en raison du fait qu’ils ne se
dégradent pas chimiquement
et se retrouvent sous forme de
petits fragments de matière.
UNE PRISE DE CONSCIENCE DES 2018
Luc Delacote a débuter la
scéance en rappelant en images l’émergence de la préoccupation de la propreté des
abords du lycée et surtout de
la présence de mégots au sol
devant les deux portails principaux du lycée. Dès 2018 les coresponsables ont mis en place
des cendriers de divers types
avec succès (voir les megovot
sur les photos). Dans la continuité de ces actions, le projet
de marquage au sol grace à

des pochoirs « Ici commence
la mer » a retenu l’attention des
écoresponsables qui souhaitent la développer dans un rayon
d’action élargi autour du lycée,
secteur Agropolis et du plan des
4 Seigneurs.
UN DEBAT NOURRI ET FRUCTUEU ENTRE LES ECORESPONSABLES ET LES
ELUS
Le débat libre a permis de nombreux échanges fructueux sur la
problématique générale et la nécessité de prise de conscience
du grand public afin de limiter
l’impact des mégots se deversant dans le réseau des eaux
pluviales. Mr Seblin rappelle fort
justement que la REP (responsabilité élargie des producteurs)
représent un levier pour diminuer le gisement des mégots par
l’action et le financement des
cigarettiers eux-mêmes.
33

UNE PRISE DE DECISION COLLECTIVE
L’action a été unaniment approuvée et les élus se sont engagés à
se retourner vers les services afin
de pouvoir mettre en disposition
les pochoirs et de définir un cadre
légal d’intervention sur la voirie, délégation métropolitaine.
Le choix de la peinture n’a pas
été arrêtée et il semble pertinent
d’utiliser des bombes à la craie
dans un premier temps afin de limiter l’impact environnemental des
peintures et réfléchir à reproduire
l’action avec des marquages plus
pérennes tels que des plaques.
L’association Artivistes s’est portée
garante de l’opérationnalisation de
l’action qui pourra être opportunément reproduite avec les autres
lycées. Idéalement, comme le souligne Luc Delacote, une convention
pourrait être rapidement signée
afin de mettre en place l’opération.
34
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Actions

Efficacité
2020 de
0à5

Création d’une bassin
(Ressource en eau)

0

3 (5 mois juin 2021)

Etat des lieux de la biodiversité

0

4 (2 mois)

Créer des ponts à écureuils et
lézards

1

3 (mai 2021)

Attirer les différents polinisateurs

2

4 (juin 2021)

Créer des fiches d’informations
sur toute la faune du lycée

3

4 (juin2021)

Créer des jardinières aux
balcons des classes de cours

0

3 (juin 2021)

Participer aux actvitiés projets
du club jardin

2

3,5 (juin 2021)

Actions limitant l’impact de la
pollution (ex: mégots)

1

3 (mai 2021)
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Efficacité suivant les potentialités d’évolution

OBJECTIF
DEVELOPPER & PRESERVER
LA BIODIVERSITE AU LYCEE

7 ACTIONS

50%
40%
30%
20%

0%

Changements majeurs et radicaux d’usage
et de pratique
Usages courants: individuels, professionnels et collectifs
Communication - Sensibilisation

Le thème de la biodiversité est
forcément un thèem majeur du
lycée. Les actions se répartissent de façon assez équilibrées
entre les trois catégories. De
part son implantation le lycée
bénéficie d’un ancrage dans
un milieu naturel riche propice
à lancer des actions. Notons
une attention accrue envers la
faune qui serait pertinent de
développer aussi vers la flore.
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OBJECTIF
INFORMER
12 ACTIONS

Actions

Efficacité
2020 de
0à5

Festival climatique
(by Artivistes)

0

3 (juin 2021)

Slogans Titre choc

2

pas d’indicateur

Faire un journal du lycée

4

pas d’indicateur

Communiquer avec l’ALESAM
Affiches pour attirer les élèves
au Forum des clubs

3

pas d’indicateur

Créer un (tiers) lieu pas seulement pour les écodélégués
mais aussi pour les volontaires
avec différentes actvités

0

pas d’indicateur

Organiser des actions de
groupe

0

pas d’indicateur

Utiliser la télé du self et mettre
du son

4

5 (juin 2021)

Amélioration de la présentation des informations

3

pas d’indicateur

Boite à idées

0

2 (rapidement)

Créer et gérer des réseaux
sociaux dédiés

1

2 (juin 2021)

Tableau en salle d’étude

2

pas d’indicateur

Sensibilisation par concours

0

pas d’indicateur
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Efficacité suivant les potentialités d’évolution

50%
40%
30%
20%

0%

Changements majeurs et radicaux d’usage
et de pratique
Usages courants: individuels, professionnels et collectifs
Communication - Sensibilisation

Les résultats mettent en avant
la nécessité de développer une
stratégie communicationnelle
globale. Elle pourrait passer par
l’animation par exemple d’un
festival climatique au printemps 2021. A noter l’exposition
permante sur les 17 ODD qui
pourrait être un support pour
d’autres expositions croisant
une approche artistique avec
une approche environnementale.
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Artivistes
Atelier
Association loi 1901.
Atelier citoyen et artistique pour une expertise sociale des territoires

VALIDATION ET OPERATIONNALISATION
PREMIER BILAN

M

algré le contexte de la pandémie très
défavorable,
l’équipe
d’éco-délégués
encadré par le très dynamique Luc Delacotte a
permis la structuration de l’ébauche du premier
plan climat Bazille Agropolis.

L

e plan climat vient renforcer et structurer
la volonté du lycée d’être à la pointe de la
transition écologique et solidaire en s’inscrivant
dans les objectifs du développement durable. Il
est important de souligner que le lycée s’inscrit
dans une dynamique territoriale plus large
en lien avec les élus de la ville de Montpellier
notamment sur la question de la gestion des
déchets. Ce premier document est un outil de
travail itératif et amendable. Il est conçu de
manière dynamique comme un tableau de bord
visant à opérationnaliser certaines actions.

L’art, la culture et la recherche action
participative au service des problématiques socioenvironnementales.

du cadre de vie. L’action Festival Climatique au
printemps 2021 couplée avec celle visant la coconstruction d’œuvres artistiques apparaissent
particulièrement pertinente afin d’offrir une
large audience au Plan Climat et répondre aux
attentes plus largement des lycéens.

Association de Redynamisation
des Territoires par l’InnoVation
Sociale des Transitions
EnvironnementaleS

UNE GOUVERNANCE CLIMATIQUE A DEFINIR

I

l est désormais nécessaire de valider le Plan
Climat Bazille Agropolis en mettant en place
une gouverance climatique adaptée au lycée.
A ce titre il semble pertinent de créer une
instance de pilotage du Plan Climat intégrant
les éco-délégués.

Artivistes-atelier donne la parole aux citoyens et les moyens
d’agir

Pour mener à bien son objet, ARTIVISTES met en œuvre toute action nécessaire. En particulier, l’association: (1) apporte son expertise territoriale à tout projet / action en lien avec son objet - (2) engage des projets innovants artistiques - (3) met en place des formes de concertation et de sensibilisation prenant en compte la vox populi - (4) élabore
des cahiers citoyens et des propositions concrètes pour les décisionnaires - (5) met en place un laboratoire de Recherche et Développement portant sur les sciences citoyennes - (6) conceptualise et construira des outils d’aide à la
décision participatifs - (7) développe une éducation portant sur les questions relatives aux rapports sciences-sociétés.

N

otons que le thème de la communication
apparait comme un liant particulièrement
pertinent afin d’articuler la mise en œuvre
d’actions en faveur du climat et l’amélioration

Telephone 06 10 63 59 49
E-mail contact: artivistes.atelier@gmail.com
Adresses siège: 6 imp. des écoles laïques - 34740 Vendargues
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