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La citoyenneté des jeunes par les
objectifs de développement durable

au p

ré s
en

enir durable pou
r
n av
t
ou
tu

s»

« Construire

Cofinancé par le
programme Erasmus+
de l’Union européenne

QU’ALLONS-NOUS FAIRE

ENSEMBLE ?
ATELIERS
Développement durable
Justice sociale et climat
Intelligence collective
Facilitation graphique

Ateliers d’écriture
Prise de parole en public
Etc.

(animés par l’équipe et par une diversité d’intervenants)

RÉALISATION D’UN FILM

LA CITOYENNETÉ
DES JEUNES

Ecriture
Prise en main de la caméra
Tournage
Montage
Etc.

AU PRISME DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

CRÉATION D’UNE

PERFORMANCE THÉÂTRALE

POUR LE FINAL DU PROJET EN SCÈNE OUVERTE

Grandir, devenir adulte, c’est d’abord s’émanciper, devenir autonome,
s’ouvrir au monde. Mais ce passage peut aussi bien être source d’excitation
et d’enthousiasme que d’anxiété, si l’on considère tous les obstacles et les
contraintes auxquelles il va nous falloir faire face…
Or, le courage et l’audace ne sont-ils pas
décuplés lorsque l’on sait quel sens on souhaite
donner à sa vie, quelle direction on décide
de prendre, et quelles valeurs il nous semble
essentiel de défendre ?
C’est alors que le choix d’un métier, d’un lieu
de vie, la façon dont on cherche à s’épanouir
ou à participer à la vie en société prend tout
son sens. Décider, ne pas subir. Et ensemble,
c’est tellement mieux.

Les ODD
C’est dans cette optique que les Objectifs
de Développement Durable (ODD) ont
été proposés par l’ONU en 2015, comme
une feuille de route pour mieux naviguer
collectivement en défendant
comme principes universels
les droits humains aussi bien que
la préservation de la planète.
Au nombre de 17, ils sont
étroitement liés les uns aux
autres, de même façon que

Mise en scène et débat ouvert au public et filmé
(captation vidéo)

OBJECTIFS

notre destin est indissociable de celui de
tous les habitants de la Terre, sans exception.

Faire entendre sa voix
auprès des décideurs et
influer sur les politiques
publiques

Acquérir de nouvelles
compétences qui entrent
en résonance avec le
bien-être individuel et
la recherche du bien
			collectif

Le projet Ecocito
Le projet Ecocito s’adresse d’abord aux jeunes,
et leur propose de réfléchir ensemble sur ce qui
est important pour eux à travers des questions
aussi cruciales que l’égalité, la justice sociale,
le droit à vivre dans de bonnes conditions, en
harmonie avec les autres humains, proches
ou lointains, et sur une planète préservée.
Jouer et apprendre pour comprendre, pouvoir
agir sur nos vies et promouvoir
notre vision du monde.

Vous en
êtes ?

RÉALISATIONS
1

Un film diffusable au niveau européen

2

Un site web participatif et/ou une page Facebook

3

Un recueil/livre de textes

4

Final théatralisé

5

L’obtention d’un certificat européen Youthpass

ILS PARTICIPENT
ASSOCIATION
TECHNOWEST
LOGEMENT JEUNES
3 place Gambetta
33700 MÉRIGNAC
05 56 15 45 03

CENTRE D’ANIMATION
LES EYQUEMS
Domaine de Fantaisie
8 rue chemin de la Tour
de Veyrines
33700 MÉRIGNAC
05 56 97 98 52

LYCÉE PROFESSIONNEL
MARCEL DASSAULT
3 rue Chateaubriand
BP 30310
33695 MÉRIGNAC
05 56 12 13 20

EQUIPE PROJET
Theïa Lab

Sophie Moulard - theialab@hotmail.com
06 60 14 65 68 / 07 66 31 29 28
theialab.fr

Noise Chamber
David Bross
noisechamber.com

Cie artistique Yakka

Jérémy Nardot - cieyakka@gmail.com
cieyakka.com

Coordination de projet
Sophie Moulard : 06 60 14 65 68 - theialab@hotmail.com
Facebook.com/Ecocito

MISSION LOCALE
9 Rue Montgolfier
33700 MÉRIGNAC
05 56 47 14 07

