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Fiche d’application 

Organisation d’un WE dédié au développement durable 
 

V ad2022-05 

1 - L'objectif poursuivi : 

1a - Faire connaître au Grand Public et à l'Opinion nos multiples actions liées au 

développement durable et à l'environnement, autres qu'humanitaires et humanistes.  

1b – Donner la parole aux Jeunes pour leur permettre de présenter et de développer 

en Public tous leurs projets menés en faveur de l'environnement, de la biodiversité . 

2 - Les dates retenues :  

- Vendredi xx et samedi yy 

3 – Le lieu :  

Centre-ville de Dijon : Le Grand Parc Darcy. La place Darcy. La Grande Artère 

Piétonne Rue de la Liberté. 

4 – La cible retenue :  

Le Grand Public de tout le département de la Côte d'Or pour une manifestation de 

grande ampleur.  

5 – Les contacts et les démarches avec réponses favorables déjà 

enregistrées de 5a, 5b,5c. 

5a – La Jeunesse :  

- Écoles, Collèges, Lycées, Université, Grandes Écoles. 

- 11 lycées et collèges, Science Po., le Lycée Agricole de Quetigny. 

En attente de réponse : 1 lycée et L'Université de Bourgogne. 

5b - Les Organismes  

L'ONF  
La Chambre d'Agriculture. 
Un Groupement d'Agriculteurs en circuit court 

1 apiculteur  
L'organisme AIR 

En attente de réponse : Pomona – Groupe SUEZ 

 



 

DÉFI POUR L’ENVIRONNEMENT FRANCE 
Fiche d’application 

Organisation d’un WE dédié au développement durable 
 

V ad2022-05 

5c - Les Institutionnels 

- Le Rectorat de Dijon incitera les professeurs des écoles à se déplacer avec leurs 

élèves pour visiter le village et participer au grand jeu ludique « LE PUZZLE » (aller 

chercher des pièces « développement durable » sur les stands et reconstituer le 

puzzle) 

- La Municipalité de Dijon mettra à notre disposition : 

• Le Parc Darcy et la Place Darcy. 

• Les deux services de la Grande Métropole Dijon. 

• Le Centre de Tri de la Grande Métropole Dijonnaise 

• Le Centre de Valorisation et de Recyclage des Déchets de l'Agglomération 

Dijonnaise. 

6 - Les Actions de préparation déjà menées  

6a Deux visites (30 personnes chaque visite) du Centre de Valorisation des déchets 

organisées en 2019 et 2020 par Éric BOSREDON. 

6b -Une conférence en partenariat avec le Lycée de Quetigny organisée le … 

Thème : Nouvelles méthodes de gestion des jardins privés et publics. 

• Intervenants :  
• Un enseignant du Lycée Agricole.  
• Le Directeur des Services techniques « Espaces verts » de la Ville de 

Quetigny. 
• Un professionnel pépiniériste. 

7 - Les Acteurs et intervenants de nos deux grandes journées :  

7a - Les élèves d'écoles primaires, les Collèges, les lycées, Science Po. 

L'Eco-Délégué élu par ses camarades présentera le projet de sa classe mené en 

faveur de la biodiversité, qu'il s'agisse d'installation de ruches, de nichoirs, de 

création de potagers ou encore de plantation d'arbres. 

Tous ces projets que nous accompagnons avec les Eco-Délégués de manière 

dynamique sont homologués et conformes aux mesures mises en place par le 

ministère de la Jeunesse et de l’Éducation. 
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7 b - Des Intervenants du Lycée Agricole. 

7c - Des intervenants de la Biodiversité de haut niveau. 

7d - Des intervenants dont le métier de base est le développement durable 

(multiples contacts en cours. 

8 - Les infrastructures :  

8a -15 barnums implantés pour abriter :  

• Les partenaires. 
• Les Associations officielles liées au Développement durable. 
• Les Eco-Délégués de Classe, regroupés sous 3 barnums : Écoles, Collèges, 

Lycées. 
• Toutes nos Associations Filles Lions. 

Important : Partenaires, Associations officielles, Eco-Délégués, Associations filles, 

toutes disposant de ses propres supports de communication, documents à distribuer, 

outils de démonstration et d'animation, destinés à intéresser le Grand Public et prêts 

à répondre à leur questions 

8b - 1 grand podium « intervenants » élevé au milieu du Parc Darcy à un endroit 

stratégique et laissant un espace important alentours, conforme aux normes de 

sécurité et d'hygiène sanitaire » imposées par les services de la Municipalité de 

DIJON.  

8c – Sonorisation 

- Installation sur podium avec deux pupitres. 

8d - Deux micros baladeurs animateurs pour passages animation interviews sur les 

stands et dans le Public. 

- Alimentation électrique de chaque stand – Autorisation en cours) 

9 - La Communication :  

9a - Affiches et flyers invitation large diffusion « Grand Village des Lions de 

France/Eco Lions ». A apposer aux feux rouges, chez les Commerçants, dans les 

Collectivités 
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9b - Plaquette « Conseils au quotidien, gestes simples et citoyen « éco-

responsables » . En cours de finalisation. 

10 - Approche budgétaire à ce jour : 

10 a -Impression d'affiches 300 exemplaires et flyers 3000 exemplaires 1.500 € 

10b - Impression plaquette 48 pages 3000 exemplaires                                   2.358 € 

10c- Gardiennage de nuit site                                                                                           360 € 

10d- Protection civile deux jours                                                                                    950 € 

10e- Puzzle pédagogique 400 exemplaires                                                               400 € 

10f- Sonorisation (prestataire/partenaire)                                                              460 € 

10g – Divers                                                                                                                         1.972 € 

Total de l'approche budgétaire                                                                                   8.000 €. 

District CENTRE EST - Clubs Dijonnais 

Éric BOSREDON 

 


