
 « Les Jeunes du Périgord Vert s’engagent pour le Climat » 

 

LA GENESE DU PROJET :  

La chargée de mission « Développement Durable et Urbanisme »  de la Communauté des 
Communes « Dronne et Belle » (CCDB) s’est rapprochée de l’Espace Socioculturel « Le Ruban Vert », 
de l’association Histoire 2 Voir et du service jeunesse communautaire pour engager un travail à 
destination des adolescents du territoire sur l’enjeu climatique et s’inscrivant dans le cadre du PCAET 
(Plan Climat Air Energie Territorial). Deux mois plus tard, la Communauté des Communes Périgord-
Limousin (CCPL), via la chargée de mission « Développement Durable et Urbanisme » et le service 
jeunesse, a rejoint  le collectif car porteuse elle-aussi d’un PCAET et intéressée par le projet.  

Désormais, ce projet s’articule autour de deux instances notamment :  

- Un comité de pilotage, réunissant les représentants élus à l’enfance et à la jeunesse des deux 
Communautés des Communes (CCDB et CCPL) et des représentants élus de l’association Le Ruban Vert, 
qui a pour vocation de valider les actions à mener. Les membres du comité de pilotage ont aussi 
désigné l’Espace Socioculturel « Le Ruban Vert » en coordination de ce projet. 

- Un comité technique, qui est composé de professionnels (coordinateurs et animateurs) à la jeunesse 
à la fois du Ruban Vert et des CCDB/CCPL ; de deux chargés de mission « Développement Durable et 
Urbanisme » des CCDB et CCPL ; un représentant de l’association d’éducation à l’image Histoire 2 Voir ; 
un chargé de mission « Développement Economique » du Pays Périgord Vert, a pour vocation de 
réfléchir à des actions qui seront proposées aux membres du comité de pilotage pour validation. 

UN PROJET EN DEUX PHASES : 

1 / Les temps de préparation :  

Depuis mars 2019, le comité technique s’est réuni à huit reprises 

 De mars à décembre 2019,  

- Temps de présentation du PCAET et de ses objectifs par la chargée de mission 
« Développement Durable et Urbanisme » de la Communauté des Communes « Dronne et Belle » 

- Préparation d’une feuille de route pour d’une part faciliter  la mobilisation des jeunes des 
Communautés des Communes « Dronne et Belle » et « Périgord-Limousin » ; et pour d’autre part faire 
émerger une ligne directrice commune en termes d’objectifs et de démarche pédagogique concernant 
l’accompagnement des jeunes au projet. Cette phase a été suivie par un chargé de mission « 
Développement Economique » du Pays Périgord Vert 

- Un comité de pilotage a été organisé le lundi 9 décembre 2019 réunissant élus/technicien du 
Ruban Vert et élus/techniciens des CCDB et CCPL. Il a validé ce projet et désigné Le Ruban Vert comme 
pilote. Le projet a ensuite été entériné en conseils communautaires des territoires « Dronne et Belle » 
et « Périgord-Limousin ». 

2 / Les temps d’animation avec les adolescents : 

- Juin 2019 dans les collèges de Mareuil, Brantôme, Thiviers et La Coquille : temps de 
sensibilisation sur les enjeux climatiques auprès de groupes de jeunes avec l’intervention d’un 
Ingénieur Territorial Energie Climat du Parc Naturel Régional Périgord Limousin, 
 
 
 
 



- Novembre/décembre 2019 :  

Intervention dans les collèges de Mareuil et Brantôme : diffusion de film courts : dynamique des jeunes 
dans la réflexion de sujets en lien avec les gestes du quotidien et ayant un impact sur l’environnement. 

A Thiviers et La Coquille : travail engagé avec des collectifs de jeunes autour des gestes éco-citoyens 
etc 

- Janvier/mars 2020 : cette étape du projet a consisté  
 à recueillir la parole des jeunes sur les idées, les questions, les envies … suite aux 

recherches effectuées sur les initiatives locales en France et dans le monde en lien avec 
l’écologie ;  

 à constituer un groupe de jeunes référents par bassins de vie (analyse des données) ;  
 à regrouper les jeunes de chaque bassin de vie pour mettre en commun les analyses et 

faire émerger les thématiques afin d’établir des fiches actions. 

Les perspectives (reprise du projet depuis mai 2020):  

 Validation et rédaction des fiches actions par les jeunes ; 
 Rencontre, présentation, diffusion des fiches actions dans les collèges, auprès des 

habitants pour les finaliser et obtenir leurs avis ; 
 Présentation de l’avancement du projet en Comité de Pilotage au 3ème trimestre. 
 Rencontrer les « éco-délégués » des quatre collèges afin de les intégrer au projet. 

Les idées des jeunes : 

 A long terme : création d’une vélo-voie (bitume végétale) avec des vélos-gare (habitat 
abandonné par exemple) 

 A court et moyen terme : mettre en place un système de compost collectif dans les 
hameaux et les villages ; disposer des cendriers/poubelles aux passages piétons ; valoriser les 
initiatives locales par des spots audio (ex : Carrefour Brantôme sur le suremballage) 

Les partenaires opérationnels au projet :  

 L’Espace Socioculturel « Le Ruban Vert », 
 La Communauté des Communes « Dronne et Belle », 
 La Communauté des Communes « Périgord-Limousin », 
 L’association d’éducation à l’image « Histoire 2 Voir », 
 Le Pays du Périgord Vert, 
 Le Parc Naturel Régional « Périgord-Limousin », 
 Les collèges de Mareuil en Périgord, Brantôme en Périgord, La Coquille et Thiviers. 

Les partenaires financiers au projet :  

 La Communauté des Communes « Dronne et Belle » 
 La Communauté des Communes « Périgord-Limousin » 
 La Région Nouvelle Aquitaine  

 

« Action/projet financé(e) par la Région Nouvelle Aquitaine » 

       


