Mardi 28 novembre 2017

Tour de France Agir Ensemble
Du Lundi 4 au Vendredi 8 décembre 2017

------------A partir du lundi 4 décembre prochain, Brest métropole accueille le Tour de France AGIR
ENSEMBLE. Au programme, des ateliers pédagogiques, notamment en direction des étudiants
brestois, pour promouvoir les gestes éco-responsables.
Le tour de France AGIR ENSEMBLE est une opération nationale pilotée par l’Association des
Villes Universitaires de France (AVUF) en partenariat avec l’ADEME, la MGEN, la Conférence des
Présidents d’Université, la Conférence des Grandes Écoles, les Crous, et la Caisse des Dépôts.
Cette 8e édition, organisée à Brest comme dans 13 autres villes de France, a pour but de
susciter et d’accompagner des coopérations positives entre les institutions locales pour une
sensibilisation concertée des étudiants et des personnels aux enjeux locaux de développement
durable.
Dans ce but, un dispositif constitué d’ateliers ludiques et pédagogiques visant à promouvoir les
gestes écoresponsables sur les campus est conçu nationalement, puis déployé sur 14 territoires
qui adapteront le contenu des ateliers à la configuration locale en fonction d’objectifs partagés.
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Principe de participation d’ensemble
Les territoires sélectionneront un atelier sur chaque univers (générique et thématique) au
service des sujets fléchés ou thèmes jugés comme prioritaires sur leur territoire, et décideront
de les déployer sur un nombre de sites optimal :
- en fonction des moyens humains apportés dans la dotation ;
- en mobilisant des ressources complémentaires internes, associatives ou de partenaires ;
- en répétant l’action à d’autres moments de l’année ou avec une version on-line des outils.
Au-delà de l’événement, les comités de pilotage locaux pourront également réaliser d'autres
actions en commun (sur un sujet DDRS ou TEE) : conférence-débat, exposition...
Le maître d’oeuvre de l’opération accompagnera les territoires sélectionnés par le
détachement d’un consultant dédié entre le mois de juin et le mois de décembre.
Il adressera à chacun des territoires :
- un guide méthodologique
- un annuaire des contacts utiles
- un rétro-planning précis des différentes étapes
- La bibliothèque de partage enrichie pour l’édition 2016 : http://partage-agir-ensemble.com
- Un formulaire de commande de supports d’ateliers et d’outil d’animation
- Un formulaire de commande d’outils pédagogique de l’ADEME pour adultes
Pour la mise en place et l’animation des ateliers les territoires sélectionnés bénéficieront d’une
équipe de 4 à 5 animateurs recrutés, formés, managés et rémunérés par le maître d’oeuvre
national de l’opération, pour 30 heures d’animation chacun, ainsi qu’un « capitaine » pour
l’organisation.

Pilotage et mise en oeuvre de l’opération
Le Tour de France Agir Ensemble est piloté nationalement par l’AVUF, entourée d’un Comité de
pilotage composé de représentants de l’ADEME, de la CDC, de la CGE, du CNOUS, de la CPU et
avec la participation des réseaux Cirses et Refedd. Le Comité se réunit au moins 4 fois chaque
année. La mise en oeuvre opérationnelle sur les territoires est coordonnée et accompagnée par
le cabinet LATITUDE, opérateur en convention d’assistance technique avec l’AVUF. C’est ce
cabinet qui recrute, forme, et encadre les équipes d’animation, qui conseille les acteurs locaux
dans chaque étape de préparation, et assure toute l’organisation logistique, ainsi que la
communication nationale.
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Programme du Tour de France Agir Ensemble à Brest
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