
APPEL À MANIFESTATION D’INTÉRÊT
Green challenge du Pays de Vannes
Éducation à la Transition Écologique

Date de lancement : 19 mai 2021

Dépôt des candidatures jusqu’au : 30 septembre 2021

http://www.territoire-apprenant.bzh

Cet AMI vise à fédérer, sur une durée de 6 mois, des acteurs du pays de Vannes,

associations, entreprises, collectivités souhaitant s’associer à des

lycéen·ne·s/étudiant·e·s avec pour objectif de répondre à des défis concrets de

transitions écologiques en répondant à la problématique d’acculturation de ces

enjeux : Comment faire comprendre et impliquer le citoyen au projet et à l’enjeu
écologique qu’il représente ?

Toute question est à adresser à : c.hamonic@printemps-entreprise.com

Le Green challenge pays de Vannes est un projet de territoire porté par l’association Printemps de

l’entreprise - territoire apprenant pays de Vannes et soutenu par la Région Bretagne, Golfe du

Morbihan Vannes Agglomération, Questembert Communauté et Arc Sud Bretagne
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CONTEXTE

L’association «Printemps de l’entreprise - Territoire apprenant du pays de Vannes» a pour

ambition de construire, de porter et de partager un territoire apprenant, avec tous les

acteurs du pays de Vannes et pour tous ses citoyens.

L’association est née en juin 2018, à l’initiative du club entreprises du pays de Vannes, et du

souhait des acteurs de la semaine “ Printemps de l’entreprise” (Établissements, enseignants

et entreprises) de prolonger cette semaine (âgée de 15 ans) par des actions tout au long de

l’année en y associant tous les acteurs du Pays de Vannes dans l’objectif d’agir et de

dynamiser un territoire apprenant.

Ce territoire apprenant est un territoire où chacun peut et doit avoir accès tout au long de sa

vie à un apprentissage de qualité pour développer ses compétences actuelles et futures.

Ce territoire apprenant s’adresse aux 227 000 citoyens composant les 57 communes des 3

intercommunalités Golfe du Morbihan Vannes Agglomération, Arc Bretagne Sud et

Questembert Communauté.

UN LANGAGE COMMUN : LES OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE
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En septembre 2015, les 193 États membres de l'ONU ont adopté le programme de

développement durable à l'horizon 2030, intitulé Agenda 2030. C'est un agenda pour les

populations, pour la planète, pour la prospérité, pour la paix et par les partenariats. Il porte

une vision de transformation de notre monde en éradiquant la pauvreté et en assurant sa

transition vers un développement durable.

● Agir pour une transition juste, en luttant contre les discriminations

● Transformer les modèles de société, pour agir en faveur du climat

● S’appuyer sur l’éducation et la formation tout au long de la vie

● Agir pour la santé et le bien-être

● Rendre effective la participation citoyenne

● Œuvrer au plan européen et international

Associations, chercheurs, citoyens, collectivités territoriales, entreprises, États, syndicats,

chacun a sa place et un rôle à jouer dans la mise en œuvre de l’Agenda 2030.

L'association Printemps de l'Entreprise - Territoire Apprenant Pays de Vannes a souhaité se

mobiliser en adoptant les Objectifs de Développement Durable comme langage commun,

appropriable par l'ensemble des acteurs du territoire.

L'association est à ce jour en phase d'appropriation pendant laquelle elle revisite ses projets

existants au regard des ODD et vérifie qu'elle influe et est utile à certains ODD (ODD 17

partenariats pour la réalisation des objectifs - OOD 4 éducation de qualité)

Dans un second temps, l'association souhaite sensibiliser les acteurs du territoire aux ODD

L’ÉDUCATION À LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE - UN DES DOMAINES D’ACTION DE

L’ASSOCIATION

Pour un accès à des apprentissages de qualité, l'association Printemps de l’entreprise -

Territoire Apprenant du pays de Vannes a fait le choix de se concentrer sur des domaines

d’action précis (https://www.territoire-apprenant.bzh/association/ses-domaines-d-action/)

parmi lesquels l’éducation à la transition écologique.
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LA COMMISSION ÉTÉ (éducation à la transition écologique)

Chaque axe de travail entraîne la création d’une commission pilotée par un·e ou plusieurs

membres de l'association et intégrant des acteurs du territoire (citoyen·ne·s, entreprises,

associations, établissements d’enseignement, collectivités).

En novembre 2020, la commission Éducation à la Transition Écologique ÉTÉ a été créée.

La commission est co-pilotée par Julie Pasquer-Jeanne, enseignante-chercheuse à l’UCO

Bretagne Sud et Brigitte Vadier-Metra, personnalité qualifiée.

Cohérence avec le projet associatif global :

● réponse à l'axe stratégique de l'association Éducation à la Transition Écologique

● réponse au langage commun proposé par l'association => Les Objectifs de

Développement Durable (ici les ODD 4 - 6 - 7 - 12 - 17)

● actions et commission multi-acteurs (Collectivités, entreprises, établissements

d'enseignement, associations et citoyen·ne·s)

Les objectifs de la commission :

● créer des projets multi-acteurs (entreprises, collectivités territoriales, établissements

d'enseignement, associations) afin de sensibiliser le citoyen (jeunes, salariés,

seniors...) à la transition écologique sur le territoire du Pays de Vannes

● favoriser un changement de pratiques vers un comportement plus écologique des

acteurs du territoire apprenant
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UN CHALLENGE POUR IMAGINER ET DÉVELOPPER DES PROJETS LIÉS AUX

ENJEUX DE LA  TRANSITION ÉCOLOGIQUE

L’association et sa commission souhaitent faire réfléchir les jeunes aux enjeux de la

transition écologique, les rendre acteur·trice·s en les associant aux acteurs économiques du

territoire et en les impliquant dans le Green challenge pays de Vannes.

Ce challenge couvrira plusieurs objectifs :

• créer un concours annuel de créativité interdisciplinaire et inter-établissement

répondant aux enjeux de la transition écologique, pouvant être co-construit avec les

acteurs du territoire,

• communiquer sur les enjeux de la transition écologique auprès du plus grand

nombre,

• contribuer aux stratégies de transition écologique et à la production d’innovation à

l’échelle du territoire : maquettage et expérimentation prévues,

• mobiliser, créer du lien et fédérer les acteurs du territoire sur les enjeux de la

transition écologique autour d’un projet.

Dans un état d’esprit d’initiative collective, ce rendez-vous éducatif s’inscrit au cœur de
défis écologiques actuels : mobilité, énergie, éducation, comportements de consommation

(gaspillage alimentaire…), culture, agriculture, etc.
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OBJECTIFS DE L’AMI

Cet AMI vise à fédérer, sur une durée de 6 mois, des acteurs du territoire du pays de Vannes

(entreprises, associations, collectivités) ayant une problématique, un sujet de transition

écologique sur lequel il souhaite réfléchir, mobiliser la créativité et la compétence des jeunes

du territoire, s’engager avec le soutien du groupe projet composé de lycéen·ne·s/étudiant·e·s

en mode challenge, défi.

Les projets présentés devront répondre à un sujet lié à la transition écologique.

L’association a proposé l’outil Fresque de la renaissance écologique à l’occasion de

l’événement Printemps de l’entreprise en mars 2021 dans des établissements

d’enseignement du pays de Vannes pour faire réfléchir les jeunes sur les enjeux de la

transition et commencer à agir en révélant des projets possibles au sein des établissements.

La fresque ne dit pas tout, elle nous fournit un plan à partir de 24 chantiers offrant l’avantage

de proposer une vision exhaustive des enjeux de la transition écologique et d’être les

indicateurs d’une réalité contemporaine plus générale liée aux mutations, mouvements

sociétaux et changements climatiques sur lesquels il semble important de s’impliquer tous

ensemble. À chacun d’écrire l’histoire en l’adaptant aux contraintes et aux contextes de

chacun de nos territoires, à chacun de la faire vivre dans les écoles, les universités, les

entreprises, les villes…

Par où commencer pour répondre aux enjeux de la transition ? La fresque nous donne les

moyens d’agir.

Les projets présentés devront être en lien avec un des 24 chantiers de la Fresque de la

renaissance écologique.

Quels sont les 24 chantiers de la fresque ?

À quoi ressemble un monde qui a réussi sa transition écologique, et comment

pourrions-nous y parvenir?

La fresque de la renaissance écologique propose de relever un tel défi en adaptant

l’Allégorie des Effets du Bon Gouvernement, une fresque peinte par Lorenzetti à Sienne en

1338.
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La version contemporaine de la fresque se décompose en 24 chantiers, et donne les clés de

la Renaissance Écologique.

Voici les 24 composantes :

famille
religion-spiritualité

culture
éducation
solidarité
finance

industrie
commerce

agriculture urbaine
construction

sécurité
comportements de consommation (gaspillage alimentaire, tri…)

collaboration
import-export
gouvernance

eau
forêts

biodiversité
énergie

air
agro-écologie

mobilité
infrastructures

océans
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CALENDRIER

Concrètement, le Green challenge pays de Vannes s’organisera en 6 étapes :

1) De mai à fin septembre 2021 : dépôt des candidatures au fil de l’eau

2) Rentrée 2021-2022 : en septembre - Communication du challenge dans les

établissements d’enseignement, candidature des jeunes et création de groupes

Validation des candidatures par la commission ÉTÉ

3) Début octobre - Fête des apprentissages - Atelier exploratoire d’une journée de

brainstorming/idéation à partir d’ateliers fresque de la renaissance écologique et des

appels à manifestations d’intérêt reçus, attribution des projets AMI aux groupes

4) D’octobre 2021 à mars 2022 : Phase de réalisation (suivi régulier des mentors 1 avec

rencontre régulière)

5) Mars 2022 : Printemps de l’entreprise - Jury et sélection de projets lauréats

6) Avril - mai 2022 : Restitution publique/exposition des projets

Le challenge est ouvert aux acteurs économiques du pays de Vannes (Golfe du Morbihan

Vannes Agglomération, Questembert communauté, Arc Sud Bretagne).

Les groupes projets lycéen·ne·s/étudiant·e·s seront issus des établissements

d’enseignement secondaires et supérieurs du Pays de Vannes.

L’approche interdisciplinaire et inter-établissement des groupes projets n’est pas garantie à

ce jour du fait des contraintes sanitaires. Nous la préparons et l’espérons.

1 Voir page 12 - Les mentors seront soit des représentant·e·s de l’organisation à l’initiative de l’AMI, soit des
enseignant·e·s, soit des membres de la commission ÉTÉ ou encore des experts du territoire sollicités par
l’association en fonction du projet.
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FEUILLE DE ROUTE

Il est attendu des candidats à l’AMI une feuille de route composée de :

IDENTIFICATION DE L’ENTITÉ OU DU RÉSEAU PORTEUR

Nom + adresse

IDENTIFICATION DU RÉFÉRENT DU PROJET`

Nom - Prénom - Fonction - Téléphone - Email - Adresse

AXE DE TRAVAIL ENVISAGÉ
En lien avec l’un des 24 chantiers de la Fresque de la renaissance écologique

RÉSUMÉ DU PROJET (10 LIGNES MAXIMUM)
Présentation du projet, des partenaires et de la problématique de transition traitée.

MOTS-CLÉS ASSOCIÉS AU PROJET (5 MAXIMUM)

LES OBJECTIFS DU PROJET
Décrire les principaux objectifs et les grandes lignes des activités collaboratives envisagées, y compris

les éventuelles activités d’expérimentation et de maquettage.

STRATÉGIE DE VALORISATION DES TRAVAUX DU PROJET ET IMPACT
Décrire la stratégie de valorisation ainsi que les impacts attendus en particulier en réponse à la

problématique de transition traitée et, le cas échéant, en termes de retombées socio-économiques.

Préciser quelle méthode / approche d’évaluation des impacts est envisagée.

SUITES POSSIBLES OU SOUHAITÉES À L’ISSUE DES 6 MOIS
Décrire les prolongements espérés ou envisagés à l’issue des 36 mois de projet prévus.

COORDINATION ET ANIMATION
Décrire les principales modalités de coordination et d’animation prévues avec le groupe projet

lycéen·ne·s/étudiant·e·s

APPORTS ENVISAGÉS
Décrire les apports envisagés (dotation financière pour le groupe projet pour mener à bien la mission,

moyen humain, temps d’accompagnement au groupe projet, lots pour les lauréats du challenge…)
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CRITÈRES D'ÉLIGIBILITÉ
Pour être éligible, le projet doit être porté par un ou des acteurs du territoire du pays

de Vannes (entreprises, associations, établissements d’enseignement, collectivité)

ayant soumis à l’AMI un dossier de candidature complet et ayant défini une feuille

de route.

PRÉCISIONS SUR LA PROCÉDURE
Les dossiers AMI seront présentés aux groupes de lycéen·ne·s/étudiant·e·s début

octobre 2021 après validation de la commission ÉTÉ Éducation à la Transition

Écologique de l’association.

En fonction du nombre de dossiers reçus et du nombre de groupes de

lycéen·ne·s/étudiant·e·s qui seront composés, nous ne pouvons pas garantir à ce

jour la prise en charge de votre proposition.

COMMENT RÉPONDRE À L’AMI ?
Vos dossiers de candidatures complets (coordonnées complètes + feuille de route

complète) devront nous parvenir avant le 30 septembre 2021

par email à : c.hamonic@printemps-entreprise.com.

via le formulaire : https://forms.gle/KonGG1nT7REUjAZu8
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ANNEXE
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LES MODALITÉS DU CHALLENGE GREEN CAMPUS / DÉFIS ÉCOLOGIQUES

❏ Pour qui ?

Le Challenge Green Campus / Défis écologiques du pays de Vannes 2021-2022 souhaite

mettre au défi les lycéen·ne·s/étudiant·e·s d’horizons différents appartenant aux

établissements d’enseignement du territoire.

Répartis en équipes pluridisciplinaires, voire inter-établissement comme nous l’espérons, ces

lycéen·ne·s/étudiant·e·s seront amenés à proposer des solutions propres au développement

durable de leur campus ou du territoire (dans le cadre d’un projet issu d’un appel à

manifestation d’intérêt). Dans une visée critique et créative, les équipes devront ainsi

mutualiser leurs compétences pour répondre à la problématique de leur projet.

❏ Problématiques générales :

Le projet porté répondra à un des 24 chantiers et sera appréhendé sous la nécessaire

acculturation du citoyen aux enjeux de transition écologique : Comment faire comprendre
et impliquer le citoyen au projet et à l’enjeu écologique qu’il représente ?
Les équipes seront ainsi amenées à anticiper la participation du citoyen pour faire aboutir

leurs projets jusqu’à une maquette et une expérimentation.

Chaque projet devra définir des indicateurs permettant de mesurer l'impact du projet mené.

❏ Objectifs éducatifs :

Les lycéen·ne·s/étudiant·e·s seront impliqués selon les modalités propres à leur

établissement. Au delà d’objectifs liés à leurs compétences disciplinaires, le Challenge

Green Campus / Défis écologiques leur permettra de :

- Mettre en pratique leurs savoirs en mutualisant leurs compétences avec des

collaborateurs extérieurs à leur discipline d’origine (pluridisciplinarité),

- Consolider leur compétence en gestion de projet (processus),

- Répondre à une commande de partenaires du monde socio-économique local

(contraintes de réalisation dans le cadre d’un appel à manifestation d’intérêt),

- Faire aboutir un projet collaboratif jusqu’à sa phase de maquette voire

d’expérimentation.
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❏ Projets identifiés :

À ce stade, 2 types de projets sont envisagés :

- Les projets issus d’un appel à manifestation d’intérêt et donc à l’initiative d’un acteur

du territoire qu’il soit associatif, privé (entreprise), public (collectivité), portant sur une

problématique de territoire

- Les projets internes à l’établissement d’enseignement

Dans les deux cas, les projets nécessitent un réel engagement :

- engagement financier, ou humain (accompagnement - conseil - aides techniques)

pour les commanditaires d’un AMI

- engagement de la gouvernance de l’établissement d’enseignement sur le projet

interne

Chaque groupe bénéficiera d’un mentor pour les accompagner dans leur projet. Des

rencontres régulières seront organisées.

Les mentors seront soit des représentant·e·s de l’organisation à l’initiative de l’AMI, soit des

enseignant·e·s, soit des membres de la commission ÉTÉ ou encore des experts du territoire

sollicités par l’association en fonction du projet.

❏ Pour qui?

Ces différents projets s'adressent donc au citoyen du pays de Vannes au sens large dans le

cadre d’un projet issu d’un appel à manifestation d’intérêt et plus précisément auprès des

lycéen·ne·s/étudiant·e·s dans le cadre d’un projet interne à son campus.

❏ Apports :
Au delà d’un apport concret en solutions à l’économie durable du territoire (idées, maquettes

et expérimentation), les travaux des groupes projet produiront un apport méthodologique

certain sur la façon dont les expériences (usages, pratiques, représentations) des enjeux de

transition écologique sont prises en compte au moment de leur conception.

Ces travaux devront faire l’objet de valorisation par des actions de communication (site

internet de l’association et des partenaires, réseaux sociaux, retombées médiatiques,

exposition finale, etc.).
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L’impact des actions menées à l’occasion du challenge sur la connaissance et la prise en

compte des enjeux de la transition écologique pourra être mesuré à moyen et long terme via

l’outil Baromètre Territoire Apprenant, porté par l’association.

Une étude sociologique sera menée à l’occasion du challenge par l’enseignante-chercheur

Julie Pasquer-Jeanne.

(Pitch de présentation par Julie à venir)

Chaque lycéen·ne/étudiant·e qui participera au challenge se verra attribuer un passeport -
open badge valorisant ainsi sa participation à l’opération et prouvant sa connaissance et son

implication pour les enjeux de transition écologique.

Le challenge reste un concours, les projets seront auditionnés par un jury qui désignera un

ou des lauréats.

Ces jeunes lauréats se verront remettre des lots à l’occasion d’un événement festif de

présentation des projets et de remise de lots.

Ces lots sont à ce jour à déterminer, mais il est prévu :

- des pass transports sur le territoire

- l’accès à un accompagnement entrepreneurial

- une dotation financière permettant de lancer de façon concrète le projet

- l’accès à un réseau professionnel de développement de compétences en

management : Germe

- ...
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