2022

Un lieu ouvert 7 jours sur 7, gratuit pour toutes et
tous
Un lieu d’activités de sensibilisation, de formation
de mobilisation et aussi de culture et de vie
Un lieu co-géré avec les Jeunes

Gouvernance: un projet co-construit avec un réseau d’asso jeunes
Le respect de l’engagement de la Maire de dédier un lieu aux
Jeunes engagés pour le climat :

●

L’Eco-working est volontairement un lieu très ouvert. Aucun
besoin d’être lié à une association.

●

Un usage facilité des salles de l’Académie pour les collectifs et
associations pour leurs propres événements.

●

La Buvette, lieu de socialisation, de rencontre, un moyen
d’expression culturelle par la musique, le graphisme, les
lectures. Une porte d’accès pour toutes et tous. L’association
Yes We Camp en est l’animatrice, en lien avec l’équipe de
l’Académie et le Groupe Jeune.

→ L’Académie s’est affirmée comme lieu de coopération très
important pour les Jeunes engagés pour le climat

Gouvernance:une association permanente des Jeunes de l’aCadémie
Une association permanente à la vie de l’Académie :

●

Réunion
gouvernance
et
programmation
hebdomadaire, déjeuner du vendredi, Conseil du Lieu.
groupe slack et WhatsApp. Constitution d’une
association les Jeunes de l’Acad’.

●

Une direction en lien direct avec les Jeunes et formée
par eux aux outils de l’animation et de la facilitation
participative.

●

Une
programmation
co-construite
avec
une
intégration systématique de la parole des jeunes aux
tables rondes et conférence. La séquence COP26 de
novembre 2021 a expérimenté, éprouvé et scellé ce
principe.

L’offre pédagogique de l’Académie du Climat
depuis septembre 2021
Module 1 : Sensibilisation
Fresque du
climat
Fresque
biodiversité
Inventons nos
vies bas carbone

Module 2 : Atelier pratique

Arbre EduClimat
de

la

Fresque de la
Renaissance

Alimentation
Bâtiment
Adaptation au
changement
climatique

Démarrage de visites hors les murs (Musée des égouts, ressourceries…)
Expérimentation de parcours adaptés au public accueilli (ex. Impulsion 75,
classes relais, SOP)
Résidences d’étudiants en école d’art.
Développement et test de TUMO Paris 4 - L’école du climat

Mobilité
Eau

Energie
Nature et
biodiversité

Consommation

Une offre grand public diversifiée

Plusieurs temps forts
(COP 26, Semaine de
l’éducation…)

Conférences-débats,
expositions, projections,
résidences, concerts,
événements solidaires…

Ateliers pratiques
(réparation vélo, couture,
cuisine végétarienne…)

En 2022 : développer l’offre existante à destination des groupes
QUI ? Ecoles, centres de loisirs, collèges, CFA, lycées pro, éco-délégué.e.s, classes relais, jeunes
des QPV, jeunes des structures ASE, …

Module sensibilisation - Six outils :
Fresque du climat/biodiversité, Arbre
EduClimat, Déb’Acteur, Inventons nos
vies bas carbone

Accompagnement de projets collectifs en
faveur du climat :
●
●
●

Module atelier - Des ateliers pratiques
(cuisine végétarienne, up-cycling couture,
réparation vélo, etc.)

●

des outils et ressources territorialisés
de la médiation assurée par l’équipe de
l’Académie du Climat
des mises en relation / contact rendus
possibles entre les acteurs de la transition
écologique
des salles et des ateliers mis à disposition
pour réaliser son projet, utiliser des outils,
exposer ses réalisations…

Module engagement citoyen
Prise de parole, plaidoyer…

TUMO - école du climat (Cycle de
projet, 3h par semaine)

Quelques illustrations de cette offre (en cours de construction)
Projet de Convention citoyenne du
climat avec 200 éco-délégué.e.s

Formation des éco-délégué.e.s
en classe de seconde

Accompagnement de projets
collectifs d’établissement

En 2022 : accompagner des jeunes qui portent des projets
QUI ? Jeune(s) avec un projet à développer

●

●

●
●
●
●

Mises en relation / contact avec
les acteurs de la transition
écologique
Accès à des salles et des ateliers
pour réaliser son projet, organiser
un workshop, être en résidence…
Visibilité
Test auprès du public de
l’Académie du Climat
Formations (plaidoyer, prise de
parole…)
Tutorat avec les jeunes de l’ADC

Exemples de projets accompagnés :
Incubation de projets de l’ESS avec l’appel à
projets Start’in ESS (2000€, des espaces de
travail…) avec la MIE (Maison des Initiatives
Etudiantes)
Roofscapes : prototypage de rooftops sur
les toits de l’Académie

En 2022 : intégrer la transition écologique dans sa formation et son métier
QUI ? 4e et 3e, lycéens, apprentis, étudiants, agents…
QUOI ?

●

Module sensibilisation
(optionnel)
6 outils : Fresque du
climat/biodiversité/Arbre EduClimat,
Déb’Acteur, Inventons nos vies bas
carbone
Module atelier

(optionnel)

Des ateliers pratiques (cuisine végétarienne, upcycling couture, réparation vélo, etc.)

Module engagement citoyen
prise de parole, plaidoyer…

(optionnel)

●
●

●

A la carte, selon le profil :
Tutorat sur l’orientation (avec QJ, CIDJ, assoc jeunes,
services civiques, EN,...)
Evénements réguliers : forum des stages de 3e, forums
d’orientation et des métiers, services civiques, etc.
Mises en relation et mobilisation du réseau d’acteurs de
la transition et de la ville pour des stages, orientation,
etc.
places réservées pour des formations (bachelor ACT
Cergy-ESSEC, ICEB…)

Et pour les adultes en formation continue :
● Boîte à outils pour les agents (catalogue de formations DTEC,
Ecole des métiers DASCO, échange des bonnes pratiques…)
● Formation et outillage de la communauté éducative sur les
nouveaux apprentissages et le climat (séminaire, conférence,
rencontre, ressources…)

Les principaux enjeux pour 2022
●

Co-construire une programmation grand public avec tous les acteurs impliqués

●
●

Ouvrir nos salles d’atelier en autogestion pour y permettre l’accès au plus grand
nombre
Aller vers les jeunes qui ne sont pas engagés, ceux qui ne sont pas sensibilisés,
ceux qui sont déjà dans le monde du travail, ceux en situation de précarité sociale.
Faire entrer les jeunes qui arrivent par la formation dans la vie de l’Académie

●

Développer le volet citoyen/engagement, prise de parole

●

Ouvrir les formations des associations Jeunes aux élèves qui fréquentent
l’Académie
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