
Donnons de la valeur à nos ressources !
GAL Vosges du Nord - Fiche projet LEADER

ANIMATION ET ÉDUCATION À LA TRANSITION
ÉNERGÉTIQUE EN 2018

SERVICE JEUNESSE DE LA COMCOM DU PAYS DE LA ZORN
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03 88 02 20 12

animationjeunesse.payszorn@fdmjc-
alsace.fr

www.aj.payszorn.com

Coût total de l'opération

tel

mél

site Web

28 759 €

FDMJC – Service Jeunesse
ComCom Pays de la Zorn

22 927 € soit 80 %

Aide LEADER

ComCom du Pays de la Zorn 5 752 €
soit 20 %

Cofinanceurs

L’éducation à la
transition énergétique
est au cœur de la
stratégie du service
jeunesse de la CCPZ. La
prise de conscience
doit se faire de manière
affective à travers la
pratique et

l’expérience. Nos actions se font pour
la majorité en extérieur, en contact
avec la nature afin de favoriser
l’expérimentation des nouvelles
pratiques par les jeunes pour les
rendre acteurs de la transition
énergétique sur leur territoire.

Ce projet nous a permis de travailler
sur la mobilité, aussi bien pour
l’équipe pédagogique que pour les
jeunes grâce à l’investissement dans
une flotte de vélos classiques et à
assistance électrique ; mais

également la mise en place de séjours
« 100% locaux, bio et vélo » en
partenariats avec producteurs locaux
faisant découvrir leurs pratiques
vertueuses aux jeunes. Afin de
proposer une démarche
d’expérimentation la plus complète
possible aux jeunes durant les séjours,
nous avons investi dans des toilettes
sèches afin de sensibiliser à la bonne
gestion et la préservation de la
ressource en eau. Des événements
grand public avec conférences et
débats sur des sujets de transition
énergétique permettent de
sensibiliser l’ensemble des familles.

L’équipe d’animation

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

Les jeunes à la découverte d'un
maraîcher 100% local 100% bio Les sacoches bien utiles pour

les séjours vélos

Expérimentation des toilettes
sèches en camps séjour !

leader.paysdesaverne.fr leader@paysdesaverne.fr 03.68.67.01.08

CALENDRIER

2017

Construction du projet
pédagogique

2018

Investissements, animations et
premiers séjours nature

2019 et 2020

Poursuite et pérennisation des
séjours

L'équipe d'animateurs
du Pays de la Zorn sur
leurs vélos


