
Le	Projet	:	PACHAMAMA	:	Vivre	autrement	
	

Description du projet :  
 

« Nous voyons déjà les conséquences d’un réchauffement des 
températures, avec un climat extrême, une hausse du niveau de la mer et un 
recul des glaces ». Le dernier rapport du GIEC (Groupe intergouvernemental sur 
l’évolution du climat) publié en octobre 2018 rappelle la nécessité d’agir, vite et 
collectivement, pour limiter les effets du changement climatique.  
Déjà alertés, à titre personnel, par le film de Cyril Dion et Mélanie Laurent 
« DEMAIN », il nous paraît aujourd’hui nécessaire de sensibiliser et d’impliquer 
la jeune génération.  L’ampleur de l’action initiée par la lycéenne Greta Thunberg, 
qui a donné lieu à une marche mondiale en faveur du climat, nous montre que 
chaque action a son importance et que tout est encore possible. Le « global 
warming » est bien un enjeu planétaire mais il appartient à tous les acteurs d’agir 
à leur échelle, qu’elle soit locale, nationale ou mondiale. 
 

Au niveau national, le site du Ministère de la transition écologique et 
solidaire est explicite quant aux enjeux essentiels portés par l’éducation à 
l’environnement et au développement durable. Mobiliser autour de ces questions 
revêt un intérêt majeur pour sensibiliser la société et conduire à une évolution 
des comportements. Surtout l’éducation à ces enjeux a pour vocation à 
transmettre des savoirs et des outils pour que chaque individu puisse devenir 
acteur de la nécessaire transition écologique. Le département de la Seine-Saint-
Denis s’implique de plus en plus dans cette démarche en menant de nombreuses 
actions. Il nous semble important de nous insérer dans cette dynamique en y 
associant notre projet qui place nos élèves au centre de cette démarche de 
durabilité. La sensibilisation et l’éducation des plus jeunes acteurs à ces 
questions sont essentielles. Pourtant, il apparaît souvent qu’elles sont bien 
éloignées des préoccupations de nos élèves. 
 
 Partant de ce constat, nous avons fait le choix de construire notre projet 
avec une classe d’élèves motivés – le niveau identifié étant celui de 4ème – et une 
équipe pédagogique volontaire. Ce projet se fonde sur une démarche 
actionnelle pour laquelle l’engagement de l’élève est primordial. Il est placé au 
cœur de la construction des savoirs et chaque production fera l’objet d’une 
restitution concrète (au sein de l’établissement et dans la commune de Stains). 
La classe sera constituée à la suite d’un concours proposé à l’ensemble des élèves 
volontaires du niveau concerné. Cette présentation que nous proposons de 
nommer Mon éco-action en 180 secondes, prendra la forme d’un oral de 3 minutes 
(avec support valorisé) au cours duquel chaque élève développera une éco-action 
de son choix. L’objectif de cet oral sera de présenter rapidement cette éco-
action (quotidienne, annuelle, etc.) et d’en montrer les enjeux sociaux (santé, 
nutrition, etc.), économiques et/ou environnementaux (tri, énergie, etc.). 
Cette étape de candidature nous permettra d’impliquer les élèves dès le début 
du projet et de leur montrer qu’ils en seront les acteurs principaux et à 
l’initiative dans les nombreuses activités qu’il propose.  
 



Notre démarche se veut adaptative et interdisciplinaire, c’est à dire que 
nous essayerons collectivement de répondre aux besoins qui vont émerger durant 
l’année. Nous avons fixé notre cadre directeur à l’aide de deux ressources : le 
film Demain et l’association Pachamama. 

 
  Pachamama « Terre mère ou Terre nourricière » en Quechua, est une 
association loi 1901, dont la triple vocation, environnementale, humanitaire et 
d’insertion par l’économie, permet de mener différents projets à Madagascar, et 
sur le territoire français, ayant pour but de favoriser la protection des 
écosystèmes et la réhabilitation sociale tout en instaurant une plus grande 
solidarité entre les générations.  
 

Le Centre de formation « Les métiers de la Terre » situé à Manajary sera 
notre lieu de séjour, il s’agit de la première réalisation de l’association sur le 
territoire malgache. Ce projet est inspiré des concepts de permaculture 
(permettre une production agricole durable, très économe en énergie et 
respectueuse de l’Homme) et de développement durable. Il consiste à développer 
un centre d’apprentissage et de formation professionnelle liant les secteurs de 
l’agro-écologie, de l’hôtellerie-restauration et de l’éco-tourisme pour répondre 
aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à 
répondre aux leurs. A travers ce projet, l’Association souhaite mettre l’accent 
sur le développement des techniques d’éco-construction et la mise en œuvre des 
énergies renouvelables sur les bâtiments du Centre de Formation avec une 
volonté de réaliser des applications concrètes pilotes sur le solaire, l’éolien, la 
biomasse… Dans ce cadre, une attention particulière est portée sur la 
valorisation de la biomasse (électricité produite via des matières organiques par 
combustion) qui permet un accompagnement des politiques publiques touchant à 
l’emploi, à l’aménagement du territoire, à la diversification de l’agriculture, au 
traitement des déchets,… De même, la gestion de l’eau fera l’objet d’une 
démarche identique (qualité, potabilité, irrigation,…).  
 

« Partout dans le monde des solutions existent », cette citation de Cyril 
Dion est un point d’ancrage à notre projet.  Le projet ne se limite pas à un séjour 
de 9 jours, mais est un travail continu sur toute l’année. En se basant sur la 
trame du film, nous allons construire, étape par étape, recherche par recherche, 
visite par visite, nos actions. Nous allons rencontrer des acteurs locaux qui 
réinventent l’agriculture, l’énergie, l’économie, la démocratie et l’éducation. Les  
5 thématiques vont structurer l’année et nous servir de fil rouge pour 
comprendre, trouver, proposer des initiatives positives et concrètes pour le 
monde de demain. Toutes ces initiatives lancées, qu’elles soient une réussite ou 
une échec, seront présentées lors d’une exposition au collège en fin d’année 
scolaire et dans la mesure du possible à la médiathèque de Stains. 


