Partant d’un déficit démocratique il semble de plus en plus nécessaire de
recréer et de dynamiser le lien entre les institutions et les citoyens.
A l’heure actuelle, les formes de concertations montrent très rapidement
leur limite par l’impossibilité de prendre en compte, à sa juste mesure la
vox populi.
L’habitant devient partie prenante de la transformation de son quartier et
de son territoire.
Aussi il s’avère nécessaire de faire fonctionner les conseils citoyens avec
les autres espaces de démocratie sur le territoire.
La valeur transcendantale de l’art permet de créer un outil essentiel et
efficace pour inciter, favoriser et permettre au citoyen d’exprimer son
point de vue. Ainsi il pourra se placer au cœur de la prise de décision
politique sur les projets de son territoire.
PRESENTATION DE L’ATELIER CLIMATIQUE CITOYEN
L’Atelier Climatique Citoyen se consacre à l’étude et l’action des
politiques climatiques sur la ville et le territoire habité, à travers des
démarches innovantes participatives, éducatives, artistiques et
culturelles.
A la croisée entre territoire, art et population, l’Atelier Climatique Citoyen
propose de façons alternatives et innovantes, une expertise du territoire
par l’art, à petite et à grande échelle, de manière éphémère ou pérenne, à
partir d’une immersion concrète dans le réel et d’une attention particulière
aux lieux de vie. A partir du diagnostic des besoins territoriaux, la force du
Street Art permet de façon simple et efficace de dynamiser les quartiers,
les villages, les villes et plus généralement les collectivités en proposant
des solutions concrètes ayant fait preuve de leur faisabilité et de leur
efficacité.
EQUIPE
Equipe permanente :
Davia DOSIAS PERLA, Présidente association Artivistes – Atelier,
Consultante « Environnement et développement territorial »
Lionel SCOTTO D’APOLLONIA, Sous Directeur GDR CNRS PARCS,
Enseignant Chercheur - Spécialiste questions climatiques
Collaborateurs et partenaires:

Atelier Climatique Citoyen
Association ARTIVISTES,
40 rue de l’ACROPOLE
34000 Montpellier
+33 (0)6 29 15 82 96
artivistes.atelier@gmail.com
http://artivistes.neowordpress.fr/

Consultants en environnement,
Artistes locaux, nationaux et internationaux (graphistes, street artistes,
chorégraphes, danseurs, musiciens), Ingénieurs,
Chercheurs,
Professeurs,
Animateurs,
Techniciens,
Atelier 411,
GDR CNRS PARCS,
Rectorat de Montpellier,
Laboratoire LIRDEF.

Notre parrain
JEAN JOUZEL

PRESENTATION DE L’ATELIER CLIMATIQUE CITOYEN :
Traduction de l’Accord Paris Climat 2015
L’Atelier Climatique Citoyen a pour objectif de traduire l’accord Paris Climat 2015 à l’échelle des territoires. Pour
cela, il propose des solutions participatives innovantes à l’aide de dispositifs de Street Art créant une réelle
mobilisation citoyenne intégrant les aspects éducatifs.
La singularité de l’Atelier Climatique Citoyen réside dans sa capacité à proposer une concertation efficace et de
terrain en réunissant grâce au Street Art et des dispositifs participatifs l’intégralité des parties prenantes d’un
projet de territoire à un moment donné précis.
La force de l’Atelier Climatique Citoyen est de s’appuyer d’une part sur l’expertise sociale du Groupe De
Recherche CNRS en Recherche Action Participative (GDR PARCS) dont la spécificité est de proposer une réelle
concertation citoyenne sur un territoire et d’autre part de l’éducation (collaboration Faculté d’Education ex IUFM
et Rectorat).
L’Atelier Climatique Citoyen met au service des collectivités ses compétences en matière d’environnement, de
développement du territoire, d’éducation et de concertation. Nous assurons ces expertises territoriales grâce
notamment aux projets artistiques innovants que nous portons avec un vivier d’artistes prêts à collaborer (Street
Art climatique avec le projet RUE DU CLIMAT : De murs en rubans) ayant fait les preuves de son efficacité.
Des compétences, une mise en synergie et des collaborations :
Un atelier pluriel (bureau étude, cabinet conseil, éducation, recherche, art)

Besoins identifiés des collectivités et des institutions publiques
La mission générale d’assistance à maîtrise d’ouvrage de l’Atelier Climatique Citoyen se décline en deux
axes :
-

faciliter le dialogue et la concertation entre les acteurs techniques et scientifiques d’une part et
institutionnels d’autre part grâce à l’art et la culture ;
participer à la mise en œuvre des politiques publiques sur le climat.

Pour cela, l’Atelier Climatique Citoyen :
-

contribue à l’animation territoriale et à la création de projets scientifiques et techniques ;
réalise des actions d’expertise, de conseil et de formation.

Ces activités se réalisent au niveau local, régional, national et international.
L’Atelier Climatique Citoyen entend apporter son appui aux Collectivités Territoriales pour élaborer les
orientations stratégiques et à mettre en œuvre les changements qui leur permettent d’améliorer
l’application des politiques environnementales et durables sur le territoire et auprès des citoyens.
L’Atelier Climatique Citoyen intervient principalement auprès d’institutions pour aider à concrétiser l’adaptation au
changement climatique par et grâce à la participation citoyenne.
L’Atelier Climatique Citoyen conçoit des outils innovants et des méthodes collaboratives et citoyennes qui
guident la mise en œuvre de ces démarches dans les territoires.

3

Il accompagne les collectivités et les élus dans la définition de leur stratégie, la mobilisation de leurs salariés et
partenaires, la mise en place d'outils de suivi auprès de la société civile.

EXPERTISE PLURIELLE :
L’Atelier Climatique Citoyen, de par son offre complète (expertise, sensibilisation et appropriation, mise en
action et valorisation avec une transversalité éducative) se positionne en appui aux collectivités et aux
institutions publiques (services de l’Etat et Agences) pour animer des groupes de travail et faciliter l’exercice de
leurs diverses compétences dans le domaine du climat en lien avec les acteurs techniques des entreprises et de
la recherche.
L’Atelier Climatique Citoyen assoit son positionnement de par sa nature hybride entre :
-

Association (Artivistes – atelier citoyen et artistique pour une expertise sociale du territoire) ;
Réseau artistique (vivier d’artistes, de galeries et d’écoles d’art partenaires et prêtes à collaborer) ;
Bureau d’études (Agence de la palabre publique AECO2P);
Consultant (Davia DOSIAS PERLA – environnement, gestion et développement des territoires) ;
Education (Faculté Des Educations de Montpellier (FDE, Laboratoire LIRDEF) ;
Recherche (GDR CNRS PARCS).

C’est grâce à ce réseau solidement structuré que l’Atelier Climatique Citoyen entend répondre aux besoins des
collectivités et de leurs élus.

ACTIONS DE L’ATELIER CLIMATIQUE CITOYEN :
L’Atelier Climatique citoyen voit le jour autour d’une volonté de répondre à un besoin identifié par les
décisionnaires d’outils participatifs citoyens concernant le Plan National d’Adaptation au Changement Climatique.
Ce projet entend répondre à la construction et la mise en application des plans d’actions aux échelles du territoire
en cherchant à faciliter les contraintes protocolaires de concertation dans une réelle perspective de démocratie
participative.

BESOINS
Assurer la mise en œuvre des
politiques climatiques.
Atteinte des objectifs de l’Accord
Paris Climat 2015.
Traduction de l’Accord Paris
Climat 2015 à l’échelle locale.
Assurer le rôle de relais d’une
collectivité en termes de
sensibilisation au respect de
l’environnement, aux enjeux du
changement climatique et du
développement durable au plus
près des gens au quotidien.
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EXPERIENCES REALISEES :

DE MURS EN RUBANS
Quand l’art de rue nous parle des enjeux sociétaux : un outil citoyen voit le jour
Un festival à taille humaine : « rue du climat : de murs en rubans »

Montpellier (34) - 2015

Ce projet a permis aux citoyens de
s’approprier des enjeux perçus comme
institutionnels et politiques (enjeux
environnementaux) et de leur montrer la
place qu’ils ont le droit de revendiquer
dans les débats publics.
C’est par ces moyens qu’ils ont pu se
replacer au centre de leur espace de
vie.
En ce sens, les habitants et citoyens se
sont révélés des acteurs / Art’eur de
leur territoire.

NOON, Crédit : ARTIVISTES

Le projet « De murs en rubans » est
donc un projet artistique et
démocratique qui tend à mobiliser
les citoyens et à les replacer dans
la réflexion citoyenne.
Trottoir citoyen, Crédit : ARTIVISTES

AVEC LE SOUTIEN DE : MAIRIE DE MONTPELLIER, ATELIER 411, APIEU, VIEUX BICLOU,
TIPA TIPA, JENNY SYLVAINE- CLEPS-CHIKO-NOON-AL-MC-CSSJPG-STDSGNMATQUINT

EXPERIENCES REALISEES :

ARBRES A PALABRES

Inspiré de la tradition africaine l’arbre à palabres climatique est le lieu où les
citoyens peuvent s’exprimer librement. Il a permis en amont de la COP21 d’aborder
la pluralité des regards citoyens de notre Terre-Patrie.

Montpellier (34) - 2015

14 oct. 2014 : Café citoyen avec Jean Jouzel Mtp
18 oct. 2014 : fête de la science Mtp
26 nov. 2014 : Poitiers
26 sept. 2015 : Refaisons le climat Mtp
8 octobre 2015 : Fête de l’énergie Mtp
12 oct. 2015 : train du climat Mtp
4 oct. 2015: Antigone des assos Mtp
10 octobre 2015 : fête de la science Mtp
17 octobre 2015 : Festival ethno doc Mtp
Crédit photo : ARTIVISTES

Crédit photo : ARTIVISTES

L’Arbre à palabres climatiques a permis d’analyser les attentes
citoyennes en amont de la COP21. Il se situe comme un dispositif
en amont de l’Atelier Climatique Citoyen. L’arbre à palabres s’est
déroulé dans différents lieux principalement à Montpellier
Crédit photo : ARTVISTES
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EXPERIENCES REALISEES :
CAFE CLIMAT CITOYEN
Cette rencontre a eu pour but la diffusion et l’échange d’informations concrètes et utiles en
étroite collaboration avec l’Agence Locale de l’Energie
Ce grand moment de convivialité a permis de construire un débat aussi riche qu’animer
entre professionnels, institutionnels et particuliers.

Montpellier (34) - 2015
Ce café Climat a débuté par un
moment
ludo-éducatif.
Les
participants dans la joie et la bonne
humeur ont pu discuter des aspects
scientifiques du réchauffement
climatique et des solutions à
apporter à l’échelle locale : « plus
d’impôts ou plus d’autos ? ».
La déculpabilisation citoyenne
concernant concernant les aspects
scientifiques et sociaux est une
composante
essentielle
à
l’appropriation des enjeux sociaux.
Crédit photo : ALE

Crédit photo : ALE

Crédit photo : ALE

EXPERIENCES REALISEES :
Jeu « Le réchauffement climatique expliqué à
mes parents »
Le réchauffement climatique
expliqué à mes parents

En matière de compréhension des mécanismes
climatiques nous sommes tous un peu néophytes.
Le jeu « le réchauffement climatique expliqué à mes
parents » consiste à construire un quiz en classe et
le diffuser le plus largement possible dans les
familles.

Montpellier (34) - 2015

Lionel Scotto d’Apollonia - lionel.scotto@fde.univ-montp2.fr
http://parcs.hypotheses.org/

50:50

Qu'est-ce le pouvoir radiatif d'un gaz ?

A: Le côté obscur de la force

B: La chaleur renvoyée vers le sol

C: Capacité à être radioactif

D: La réponse d

Fort d’une expérience pédagogique menée au sein du LIRDEF
laboratoire de la FDE (ancien IFUM), le jeu « le réchauffement
climatique expliqué à mes parents » est l’aboutissement de plus de
dix ans de recherche.
Ces recherches ont été conduites au Collège de l’Assomption de
Montpellier par Lionel Scotto d’Apollonia
Il a été balisé par le rectorat et a fait l’objet d’un reportage
radiophonique par France Bleue Hérault à l’occasion de la COP21.
Il a été remis par l’intermédiaire de Philippe Guizard, Inspecteur
Académique Régional responsable de l’éducation au développement
durable à Nicolas Hulot comme proposition de solution lors de la
COP21.
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Projet de partenariats

Projet de partenariats

Atelier Climatique Citoyen
Association ARTIVISTES,
40 rue de l’ACROPOLE
34000 Montpellier
+33 (0)6 29 15 82 96
artivistes.atelier@gmail.com
http://artivistes.neowordpress.fr/
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