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UN PROJET D’EDUCATION POPULAIRE A L’ENVIRONNEMENT EN 
ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE. 

 
 

 
Le but est en appui sur les fondements du projet MJC ANATOLE France, de 
déployer sur le territoire, un projet « vert »,  avec pour pilier le principe 

d’une éducation populaire de transformation sociale et  écologique, 
introduisant la finalité d’une écocitoyenneté critique. Cette approche 

devra renforcer chez l’enfant sa conscience des enjeux 
environnementaux et favoriser son autonomie, son sens des 
responsabilités, ses engagements solidaires, l’accompagner vers des 

changements de paradigmes. 
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Un moment écologique : 
"Le moteur de la transformation [écologique] est aujourd’hui du côté des 
initiatives sociales et solidaires et des acteurs associatifs, bien plus que des 

responsables au pouvoir. Il reste à imaginer un débouché institutionnel à 
des élans démocratiques souvent très locaux, ou encore trop incantatoires. 

Et à porter toutes ces questions au plan européen, car c’est à cette échelle 
qu’on peut espérer peser sur des réalités globales." 
 

 
 
 

L’Atelier du nouveau monde : « Do It Yourself » 
 

Ateliers Eco gestes et apprendre à consommer autrement :  
Fabriquer ses produits ménagers et cosmétiques : lessive, dentifrice, 
deodorant… etc…. 

Ateliers de recyclages, tri des déchets. 
Ateliers avec les plantes : connaissances et utilisation (sirops), teinture 
végétale. (Apports possibles de chercheurs et étudiants stagiaires sur ces 
thèmes à l’Université Grenoble Alpes). 
Atelier autour des énergies renouvelables, de la protection de l’environnement. 
 
 

 

https://www.facebook.com/RevueEsprit/?__tn__=kC-R&eid=ARDyS2_OkizillMnzVzJG_B0LaSgLGaVVX6qlNmfWDsfLnxFhlKSD2QbadACkkCuMuHSRnnk6Xybc0lk&hc_ref=ARTQMZmvMt4C3C3rd3fJ-zmRMeDx8P17ezflCg9LJqCiVFpoh4gzP1CUh0XhITrz6nk&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARBhdb1RN6ZigyUTa3coi76nIdU58Hp3SmCGASi7EbtXrnOk3G475lhPggrU7v6c8fFIE2dq995Td7ToSnAvT_gwrL6Q07Re_kCJW7wqJJrEXrZUKlhB2PorCFvDOnaad77acVKfGj_dyLUvMWzgsx5G6pe1D8F0tJ-CvEP4tRPPmwJ-ni55zg


Ecole de la nature 
Jardinage, compost. 
Stages, ateliers cours :Approche de la Permaculture : Partenariat Paysans de 

Belledonne (ferme bio, paysans installé en Permaculture…). 
Sorties et séjours Nature (protection de l’environnement dev durable) ; 
Vivre, observer et respecter la nature (stage en forêt). 

 
 
Alimentation :  
Ateliers cuisine en lien avec les saisons, les produits locaux. 
 (Partenariat de Paysans de Belledonne, Producteurs bio). 
Atelier cuisine en lien avec les produits issus du jardin pédagogique (lien 
avec le site d’Anatole France). 
          - confection de goûters maison, 

- Création d’une conserverie. 
 

Accompagner la Transition écologique de la ville : participation à définir. 
 
 

Espace  Grands Parents -Parents-Enfants-Ludo- papo- thèque Tiers Lieu. 
Jeux en bois Jeux coopératifs, thé café, un espace Grand Parents-Parents- 
enfants 

 
 

PARTENARIATS : 
 
ZAC Flaubert Eco Quartier, Association Sciences et Malices, Réseau Colibris 

(pour la formation MOOC), Graines, associations de l’éco quartier et des 
quartiers, unions de quartiers. etc….. 

Mission Montagne (ville de Grenoble) dispositif « Jeunes en montagne » pour 
les 11-14 ans, et « La montagne pour tous » pour les plus jeunes. 
Paysans (Bio) de Belledonne. Association Terre vivante,  

Chercheurs et étudiants stagiaires à l’Université Grenoble Alpes. 
Léa Salenave Agrégée d’Histoire, Doctorante en Géographie Université de 
Grenoble  et Genève (les représentations des différentes formes de nature par 

des jeunes au sein des associations d’éducation populaire). 
Partenaires futurs ….. 

 
 
PARTENARIATS ENTREPRISES  

 
Le but est ici de soutenir le tissage du projet sur cet espace-ville, de le 

financer, en association (maillage)  des entreprises présente sur ce territoire : 
le MIN, Caterpillar, Siemens, Aubade Mestre, Adrea Mutuelle etc… 
 

 
 

FORMATION CLUB VERT : Les animateurs se forment par le biai du MOOC 
(Massive Open Online Course) du réseau colibri. 


