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LIEU DU CAMPUS : France – Provence – Ville d’Avignon
CONTEXTE DU CAMPUS
La ville d’Avignon souhaite engager une réflexion collective associant les élus locaux, les
citoyens, les acteurs économiques et sociaux du territoire autour de la création d’un
nouveau modèle de développement urbain, adapté aux enjeux écologiques et sociaux du
21ème siècle : résilience face aux changements climatiques, relocalisation de l’économie et
des centres de décisions, transition numérique, dynamisme de l’action citoyenne locale…
Face à cet objectif ambitieux, l’Union APARE-CME apporte à la Ville d’Avignon un support
dans ses réflexions, plus particulièrement un
appui à l’émergence de solutions locales et
citoyennes.
Le projet mené par l’APARE-CME vise ainsi à
lancer dans deux quartiers d’Avignon une
dynamique d’accompagnement des habitants
dans la compréhension des enjeux et
conséquences des changements climatiques et
dans la définition et la mise en œuvre d’un plan
d’action dans un cadre participatif.

OBJECTIFS DU CAMPUS
Le campus a pour objectif de produire les outils et conditions nécessaires à
l’accompagnement des habitants dans la compréhension des enjeux des changements
climatiques et dans la définition de solutions citoyennes et locales.
Le campus sera ainsi articulé autour de deux activités :
• Un travail de diagnostic et de concertation : à partir d’un recensement des forces et
initiatives citoyennes présentes sur le territoire et d’enquête de terrain, le campus
établira un diagnostic des besoins et du potentiel, préparatoire au travail de
concertation.
• Création d’un outil de sensibilisation : le campus élaborera un outil de
sensibilisation / vulgarisation destination des habitants, permettant de modéliser
l’impact concret des changements climatiques sur le territoire de la Ville d’Avignon.
Cet outil sera utilisé pour les ateliers d’information / sensibilisation qui seront
organisées à l’automne 2015.

LANGUE(S) DE TRAVAIL : Français
COMPETENCES RECHERCHEES
• Environnement
• Communication
• Nouveaux médias - applications
numériques
• Animation socio-culturelle
• Sociologie

ORGANISATION D’ACCUEIL
L'Union Association pour la Participation et l'Action Régionale-Centre Méditerranéen de
l'Environnement a pour but de favoriser la participation de la société civile, des jeunes en
particulier, au développement durable des territoires en Europe et Méditerranée.
Elle met en œuvre quatre types d’activités dédiées à la jeunesse et en faveur du patrimoine
et du développement durable en Europe et Méditerranée : des missions d’éco-volontariat,

des campus euro-méditerranéens, des chantiers internationaux de bénévoles et des actions
de coopération européenne dans le domaine de la jeunesse et de l’éducation non-formelle
au développement durable.

PARTENAIRES DU CAMPUS
- Ville d’Avignon
- Centres sociaux
- Associations de quartier

