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Sensibilisation à l’écocitoyenneté et 
au développement durable 



Introduction 

Concordia est une association d’éducation populaire, à but non lucratif qui organise 
des échanges internationaux et des missions de volontariat en France et à l’étranger 
depuis 1950. 

 

A travers ses différents programmes, Concordia a pour objectif de contribuer à 
l’animation de la vie sociale, de favoriser une culture de paix et l’émergence d’une 
citoyenneté active pour une société démocratique, solidaire et participative. 

 

Pour mener à bien les échanges internationaux, Concordia s’appuie sur un réseau de 
plus de 60 partenaires présents dans 80 pays. 

 



Nos objectifs et moyens d’actions 
Concordia a pour but : 

•  De contribuer à l'animation de la vie sociale par la participation de volontaires français et étrangers à la 

réalisation de travaux civils d'intérêt général. 

•  De favoriser la circulation des personnes et des idées par les échanges internationaux dans un but de 

connaissance, de compréhension mutuelle et de paix. 

•  De promouvoir un projet éducatif, encourageant une citoyenneté active des personnes pour une société 

démocratique, solidaire et participative. 

Nous travaillons, en France comme à l’étranger, avec des partenaires locaux, en lien avec les populations locales et en 

fonction des priorités du terrain social, architectural, humain ou encore écologique... Via: 

 

Les chantiers internationaux: 

D’une durée de 2 ou 3 semaines, les chantiers regroupent 10 à 15 bénévoles venus du monde entier pour mener à 

bien un projet d’intérêt général. Chaque année, Concordia organise une centaine de chantiers internationaux de 

bénévoles sur le territoire français et propose plus de 1 000 projets à travers le monde.  

 

Le volontariat moyen et long terme 

une collectivité locale ou une association d’accueillir un jeune français (service civique) ou européen (service 

volontaire européen) pour une durée de 6 à 12 mois dans le cadre d’un projet défini au préalable avec Concordia. 

Cette démarche, qui s’inscrit pleinement dans un engagement  citoyen et constructif pour le jeune, apportera soutien et 

dynamisme à vos projets. 

 

Ces projets sont des lieux de rencontres culturelles, locales et internationales : 

Ils favorisent les rencontres et les échanges entre la population locale et les volontaires internationaux, locaux et 

interrégionaux. Grâce à une mixité sociale et internationale, ils permettent des rencontres interculturelles porteuses de 

message de compréhension mutuelle, de tolérance, d’amitié internationale et de respect des différences  

 

 

 

 



Les principes pédagogiques  

•L’apprentissage de la citoyenneté: 

En tant qu’association d’Education populaire, Concordia encourage la citoyenneté active des 
personnes, pour une société plus démocratique, solidaire et participative. Lorsque des jeunes 
participent à un projet, ils vivent une expérience citoyenne : ils organisent collectivement leurs 
règles de vie afin de réaliser les objectifs fixés (principe d’autogestion). 

 

•Des lieux de travail et d’apprentissage:  

Les projets (chantiers ou volontariat) fournissent un travail de qualité, valorisant et finalisé, qui 
œuvre pour l’amélioration de l’environnement et du cadre de vie. Ils sont aussi des lieux 
d’apprentissage technique et social, par le respect de l’autre, la capacité à s’exprimer, à 
écouter et à vivre en groupe. 



Les chantiers internationaux  

 

Les chantiers regroupent 10 à 15 bénévoles, les 2/3 d’entre eux viennent des 
quatre coins du monde, 1/3 vient du département voir de la commune, pour 
mener à bien un projet d’intérêt général. 

Les bénévoles sont encadrés par un animateur technique dans l’apprentissage 
des savoir-faire et par un animateur vie de groupe accompagnant  
l’organisation dans la vie quotidienne. 

Les chantiers constituent une occasion originale d’animer un territoire tout en 
valorisant le patrimoine naturel, culturel ou bâti. C’est aussi l’opportunité pour 
la population de vivre une expérience interculturelle enrichissante et de 
mobiliser la jeunesse locale via un projet collectif citoyen . 
 



« Jardin partagé et mise en culture »  
Paris 19ème (2008) 

 Un chantier international au sein de la cité Ourcq Léon Giraud a débuté au 
mois de juillet 2008 … 

Paris-Habitat, Espace 19 et Concordia ont accueilli un 
groupe de volontaires internationaux et locaux qui, 
accompagnés d’une jardinière-paysagiste, ont 
réaménagé le jardin partagé afin de créer un espace de 
convivialité dans le quartier. 

Les tâches des volontaires consistaient à nettoyer et 
redécouper les parcelles du jardin, aménager des 
jardinières pour enfants, rénover l’abri de jardin, etc.  
 
Suivant les principes d’un  développement local durable, 
ils ont installé un système de récupération des eaux de 
pluie et ainsi qu’une aire de compost 



« Créateurs de convivialité »                 
Paris 19ème (2009) 

 Le partenariat se prolonge. Un nouveau chantier se monte à la cité Ourcq 
Léon Giraud au mois de juillet …  

Durant trois semaines, un groupe de volontaires 
internationaux et locaux ont aménagé de nouvelles 
parcelles collectives (notamment pour les écoles et 
centres de loisirs du quartier) sur le jardin partagé 
Ourcq Léon Giraud. 
 
Suite aux succès des ateliers de jardinage mis en 
place par le SCV avec les écoles maternelles et 
primaires du quartier mais aussi avec les enfants 
d’Espace Ardennes, il a fallu créer des jardinières 
collectives supplémentaire 
 
Les volontaires ont aussi animé des ateliers de 
jardinage dans le cadre de pieds d’immeuble en 
éventail. 
 



« Créateurs de convivialité »  
 Paris 19ème (2010) 

Un troisième chantier se monte à la cité Ourcq Léon Giraud au mois de 
juillet 2010 … 

Durant les deux premières semaines, 9 volontaires ont 
travaillé sur l’aménagement d’une aire de convivialité sur 
le jardin partagé d’Léon (construction d’une table en bois 
et de bancs), ont refait la toiture de la cabane à outils et 
on refait le dallage à l’entrée du jardin. 

Présentation des travaux  : 
- Réalisation d’un support pour plante grimpante en bois à 
l’entrée du site pour donner du relief au jardin et embellir 
l’espace 
- Construction d’une table de jardin en bois pour inciter les gens 
à utiliser le site pour pique-niquer ou se reposer 
- Réparation de la toiture de la cabane en très mauvais état et 
ajout d’un système de gouttière pour récupérer l’eau de pluie 
- Pose d’un dallage caillebotis en bois à l’entrée du jardin pour 
rendre le site plus sécuritaire et plus accessible à toute personne 
(et surtout aux personnes âgées) 



Concordia et Paris Habitat étende leur partenariat au 20ème 
arrondissement de Paris et organisent un chantier international sur le 
quartier de la cité des Fougères … 

Sur un espace vert au sein de la cité, les 13 volontaires 
ont réalisé 5 jardinières destinés aux enfants qu’ils ont 
disposés dans le jardin  
L’espace a été complètement réhabilité, défriché et 
préparé en vue de plantation. 
Un chemin d’accessibilité a été réalisé, permettant à 
chacun un déplacement plus facile et un rendu 
esthétique valorisant. 

« Imaginaire et jardin »  
Paris 20ème (2010) 

Présentation des travaux: 
-Aménagement de parcelles cultivables  
-Construction d’une aire de compost 
-Réalisation de jardinières pour enfants  
De plus, des animations ont été mises en place avec la population locale afin de les initier au 
concept de jardin partagé et de les informer sur le développement durable de façon ludique. 



Concordia, à la demande de Paris Habitat, réalise un chantier « espace 
vert » au sein de la Cité « Chaufournier – Mathurin Moreau » 

Sur le terrain central au milieu de la cour de la cité, 5 
volontaires accompagnés d’un animateur technique ont 
retravaillé et aménagé le jardin partagé existant afin 
d’encourager la participation et l’appropriation de ce terrain 
par les habitants. 

« Jardin et rénovation»  
Paris 19ème (2010) 

 

Travaux réalisés: 
- Pose d’une clôture pour l’extension du jardin  
-Installation du cheminement  
-Extension des parcelles cultivables 
 

De plus, des animations ont été mises en place avec les enfants et les  autres habitants de ce 
quartier afin de les initier au concept de jardin partagé et de les informer sur le développement 
durable de façon ludique  
 
Les associations locales  Graines de Jardin et les Ateliers de la Nature ont participé à ce chantier 
et repris la gestion de ce terrain après son aménagement 

 



« Jardin et convivialité »  
 Paris 19ème (2011) 

Concordia avec Paris Habitat ont monté un chantier international dans un 
jardin partagé installé en plein cœur du quartier de 19ème 
arrondissement de Paris … 

Un groupe de 15 volontaires internationaux, encadrés par une 
paysagiste, a participé à l’aménagement d’espaces verts sur le 
jardin « D’Léon ». 

Travaux réalisés: 

- Aménagement de parcelles cultivables, mise en place 
d’un parcours nature 

- Aménagement des abords du jardin, mise en place 
d’abris ornithologiques  

Les volontaires ont été initiés aux techniques du 
jardinage et sensibilisés à l’importance du 
développement durable 



 
 

Les chantiers d’initiative locale 
CHANTIER D’INITIATIVE LOCALE : 
 Il s’agit d’un projet réunissant pendant une semaine une dizaine de volontaires. A la différence du chantier 
international, le chantier d’initiative local ne s’adresse qu’à un public de jeunes locaux, âgés de 14 à 30 ans. Il 
se déroule  pendant les vacances scolaires et a pour objectif de mobiliser des jeunes sur un projet d’intérêt 
général, contribuant à l’amélioration du cadre de vie des habitants (peinture, restauration, animation, etc.).  
Un programme d’activité est proposé grâce à des partenariats avec des structures jeunesses implantées sur 
le quartier. 
Plus généralement, le chantier d’initiative locale est l’occasion de vivre une première expérience de 
volontariat et d’acquérir de nouveaux savoir-faire dans le cadre des différents ateliers proposés. Il peut ainsi 
constituer une première étape dans un parcours d’engagement volontaire (chantier international, service 
volontaire européen, service civique, etc.).  

 



Du 19 au 23 avril 2010, le jardin partagé Léon Giraud a accueilli  8 jeunes  volontaires 
lors d’un chantier d’initiative locale  contribuant  à l’embellissement  du jardin de la 
cité Ourcq Léon Giraud 
 
Durant  cette semaine, ces jeunes ont collaboré à la construction d’un mur végétal 
encadré  d’un animateur (et SCV) de Concordia et le centre social Espaces Ardennes. 
Ce chantier fut également l’occasion de participer  des moments conviviaux , puisque 
les jeunes  ont participé  à  des animations et des sorties  en lien avec les habitants  du 
quartier 

Les chantiers d’initiative locale: 
A la cité Ourcq Léon Giraud 

Le programme du chantier:  Le matin, l’équipe travaillait sur  la construction du mur végétal sous la 
direction d’un encadrant technique qui leur enseignait des techniques de bricolage. L’après-midi, 
les jeunes partaient à la découverte du quartier et de la capitale, participaient à des sorties 
natures ou des animations de jardinage pour les enfants du quartier. 
 
La semaine s’est finalement clôturée par une soirée d’inauguration du mur végétale ouverte à tous 
les habitants du quartier, préparée et présentée par l’équipe. Ce moment conviviale fut également 
l’occasion d’associer les familles du quartier dans la réalisation d’un repas partagé  



Le volontariat en service civique 

Le Service civique s’adresse aux jeune, âgés de 16 à 25 ans révolus, et 
issus d’origine et de milieux culturels différents. Ce dispositif leur 
permet de s’engager au service d’une mission d’intérêt général 
(Solidarité, Santé, Environnement etc.) dans une association, une 
collectivité locale ou un établissement public. 
 
Cette démarche, qui s’inscrit pleinement dans un engagement citoyen 
et constructif pour le jeune, apporte soutien et dynamisme à une 
grande diversité de projets. 
 
 
 
 



 
De novembre 2008 à Juin 2009, 
Samuel Delacroix (SCV) a travaillé 
au sein de la cité Ourcq Léon 
Giraud, au plus près des habitants 
et des structures locales 

Paris Habitat et l’association Concordia ont lancé en novembre 
2008 le projet « SCV Jardin partagé / Léon Giraud » 

Le projet consistait à pérenniser 
les actions   mises en place lors du 
chantier « jardins partagés » (été 
2008) 
  

Un volontaire en service civil  
Cité Ourcq Léon Giraud, Paris 19éme (2008 – 2009) 

 



 Le volontaire participait à la gestion administrative et logistique du jardin tout 
en y assurant une présence régulière  

 
 Il animait des ateliers d’éco jardinage et d’éducation à l’environnement et 

accompagnait les habitants vers une gestion autonome de leurs espaces  
 

   Un service civil volontaire à la cité Ourcq-Léon Giraud  

Paris 19éme (2008 – 2009) 

Il organisait par exemple des ateliers de découverte et initiation au jardinage 
avec des écoles du quartier. Voici quelques dessins des enfants qui ont 
participé à ces ateliers 
 

 



Un service civil volontaire à la cité Ourcq-Léon Giraud   
Paris 19éme (2009 – 2010) 

 Le succès des activités a motivé l’organisation 
d’un second chantier international durant le 
mois de juillet 2009 qui a donné lieu à 
l’extension du jardin 

  
 Pour continuer à faire vivre ce projet, 

Concordia en partenariat avec Paris habitat et 
Espace 19 a accueilli à nouveau un jeune en 

SCV de décembre 2009 à septembre 2010  

Paris Habitat, Concordia et Espace 19  assurèrent la continuité 
du projet avec l’arrivée d’un second volontaire …  

Cliquez pour lancer la vidéo 
Ou lien ici 

http://www.dailymotion.com/video/xcvjuc_association-concordia_news
http://www.dailymotion.com/video/xcvjuc_association-concordia_news


Ses missions consistaient à :  
• Animer le jardin partagé Léon Giraud en y 
apportant du contenu pratique, technique et 
en y assurant une présence régulière dans 
un esprit de proximité et de convivialité 
 
• Organiser et animer des ateliers de 
jardinage et d’éducation à l’environnement 
à destination des habitants jardiniers, des 
centres de loisirs et autres usagers du jardin 

 

Loïc reprend les missions de Samuel afin de pérenniser le 
projet dans une démarche de développement local ...  

Un volontaire en service civil  
à la cité Ourcq-Léon Giraud, Paris 19éme (2009 – 2010) 



Ses missions consistaient à : 
-Faire un diagnostic et rencontrer tous les 
acteurs terrain travaillant ou œuvrant sur la 
thématique 
-Animer et sensibiliser les habitants et 
locataires à l’importance du tri sélectif et la 
gestion citoyenne de leurs déchets.  

Une volontaire en service civique 
Sur le quartier Curial Michelet, Paris 19ème (2011) 

En partenariat avec Paris Habitat et des associations du 
quartier, Charlène a réalisé son service civique autour de la 
sensibilisation des acteurs et des habitants au tri sélectif et à la 
gestion des déchets. 

Cliquez pour lancer le 

clip réalisé 

ou cliquez ici 

http://www.dailymotion.com/video/xi8fzu_les-jeunes-ecolos-du-156_news
http://www.dailymotion.com/video/xi8fzu_les-jeunes-ecolos-du-156_news


Partenariat avec le réseau AMAP  
 Concordia œuvre également pour une 

alimentation saine et équilibrée sur les 
chantiers et a, depuis 3 ans, monté un 
partenariat avec des AMAP en Ile de France, 
Association pour le Maintien d’une 
Agriculture Paysanne. 
 
Les responsables de l’AMAP interviennent 
pour présenter le mouvement des AMAP, les 
enjeux d’une agriculture locale en circuit 
court, et même des recettes pour cuisiner 
des légumes parfois inconnus aux 
volontaires. 
 
Les volontaires aident à la distribution des 
paniers de légumes, peuvent participer aux 
récoltes tout en découvrant de nouveaux 
produits, et s’initiant à un nouveau mode de 
consommation responsable. 



L’action socio-éducative 

Durant tous les chantiers les volontaires  se sont non seulement associés 
pour une action environnementale et écologique mais également pour 
une action socio-éducative en direction de la population locale  

 
Ils ont organisé des ateliers d’animation à destination des enfants du 
quartier de (Paris 19ème), ils ont participé à une semaine d’animation 
avec les habitants du quartier dans le cadre du projet « pieds d’immeuble 
en éventail » 

 
 



Les autres projets menés en lien avec la sensibilisation à 
l’écocitoyenneté et au développement durable (2008-2011) 

• « Les grands prairies »: aménagement d’une aire de pique nique,  Chelles  (juillet 
2008) 

• « La poudrerie de Sevran-Livry »: sauvegarde des merlons historiques, Sevran-
Livry (août 2008) 

• « Tisseurs de liens » aménagement un espace de convivialité dans le Parc d’une 
résidence pour personnes âgées, Chelles (juillet 2009) 

• « Jardin partagé et mis en culture »: réalisation d’un jardin partagé en terrasses, 
Marolles en Brie (juillet 2009) 

• «Faucigny/ Melun »: réalisation d’une clôture végétale, Melun (juillet 2009) 

• « Une 2ème vie pour les merlons »: sauvegarde des merlons historiques,  
Sevran-Livry » (juillet 2009) 

• «Volontariat, Graff et Recycl’art»: sensibilisation au tri selectif et au respect du 
cadre de vie, Paris 19ème (avril 2011) 

• «Des photos’graff au service de la citoyenneté »: sensibilisation à 
l’environnement urbain, Paris 19ème (avril 2011)  

• « Recyclage et animation » fabrication de jeux et jouets à partir de matériaux 
recyclés, Paris 19ème (juillet 2011) 

 
 



Concordia Ile de France 
156 Rue d’Aubervilliers 
75019 Paris 
 
Tél : 09.81.23.96.41  
Port.: 06.98.20.00.23  
Email : idf@concordia.fr 
 
www.concordia.fr 
 

Contact 

Rejoignez nous sur facebook 

Magda Zawiasa 
Volontaire chargée animation vie locale 
 
Stéphanie Pléau-Varet 
Déléguée régionale 


