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L'association Des Idées Plein La Terre 

La projection du film 
« Qu'est-ce qu'on attend? »



• L'association, ses missions, ses objectifs :

L'association Des Idées Plein La Terre est née en mai 2014, de l'envie de quatre amis de donner vie à un
désir commun profond :  participer à créer le monde qui leur plaît. En l’occurrence, celui qu'ils voient poindre
autour d'eux, fait de solidarités, de partages et d'initiatives qui redonnent sens à l'activité humaine. 
La rencontre avec Christophe et Sophie Aubry, de la ferme Graine de tambouille à Pleine-Fougères a permis
de franchir les étapes suivantes. Les deux maraîchers avaient envie, depuis longtemps, de développer une activité
d'accueil sur leur ferme : ils ont donc invité l'équipe de l'association à s'y installer. Un cadre de premier choix! 
Il restait toutefois à évaluer les besoins du territoire environnant concernant les objectifs que l'association s'était
donnée avant de se décider : une  enquête  auprès des acteurs (collectivités, écoles, associations…) a donc été
menée. Résultats : il y avait une attente forte concernant l'éducation à l'environnement et à la citoyenneté ; peu
de structures professionnelles (hormis sur  le milieu littoral  déjà  bien encadré) proposaient  ces services ;  le
territoire d'action pouvait s'étendre au pays de Saint-Malo.

De ces constats est née l'association Des Idées Plein La Terre qui a pour mission l'éducation à l’environnement et à
l’écocitoyenneté en utilisant les principes de l’éducation populaire et par le biais de médias culturels. 
Nous souhaitons favoriser la liberté de création et d’expression et développer l’écocitoyenneté. Nous voulons
partager des clés de compréhension pour que tout un chacun puisse construire un mode de vie durable et soit
acteur d’un meilleur vivre ensemble. Enfin, à travers nos activités, nous souhaitons mettre en lumière et renforcer
les liens entre l’urbain et le rural.
Notre projet se structure autour deux grands axes, ayant chacun un certain nombre d'objectifs opérationnels. : 
Promouvoir  l'éducation  à  l'environnement  et  au  développement  durable  & l'art  comme médiateur  de
questionnements citoyens.

AXE 1 : Promouvoir l'éducation à l'environnement et au développement durable.

Objectif 1 : Mise en place d'éducation à l'environnement sur une ferme maraîchère biologique
Cet  objectif  concerne  le  lieu  de  vie  à  la  Ferme  Graine  de  Tambouille,  qui  constitue  notre  outil

pédagogique.
Nous y organisons des chantiers d'aménagement, des visites pédagogiques, des formations mais aussi des repas
conviviaux entre bénévoles. Le tout avec des groupes d'horizons divers et d'âges variés. 

Objectif 2 : Développer une offre citoyenne d’Éducation à l'Environnement
Cet objectif constitue le cœur de l'action d'éducation de l'association. Nous considérons l'environnement

au sens large et il ne s'agit pas uniquement d'actions d'éducation naturaliste.
Les thématiques développées par DIPLT sont les suivantes :

 - DECHETS  - ALIMENTATION

 - CONSOMMATION  - AGRICULTURE

 - JARDIN / COIN NATURE / BIODIVERSITE  - DEVELOPPEMENT DURABLE

Objectif 3 : Être porteurs de projets sur le Pays de Saint-Malo
Nous  souhaitons  d'être  porteurs  de  projets  de  développement  durable  sur  le  pays  de  Saint-Malo  en

partenariat avec les autres acteurs de ce territoire. Ainsi, pour les actions suivantes, les collectivités territoriales,
les  différentes  institutions  et  organismes  publics,  les  entreprises  privées  et  les  autres  associations  sont  nos
partenaires privilégiés et nos bénéficiaires :

1. Accompagnement de structures et de porteurs de projets en Éducation à l'Environnement et au Développement
Durable (EEDD) ainsi que le développement d'un réseau d'EEDD

2. Étude de faisabilité d'un projet de recyclerie à Dol de Bretagne

3. Accompagner le développement de composteurs collectifs sur la communauté de communes

4. Accompagner et favoriser la création d'un collectif Énergies Citoyennes photovoltaïques à Dol-de-Bretagne

AXE 2 : L'art comme médiateur de questionnements citoyens.

Objectif : Développer le rapport sensible des citoyens à leur environnement
Cet objectif est bien un objectif de sensibilisation et de conscientisation des citoyens sur les questions

d'environnement et de vivre ensemble. Nous souhaitons,  à travers les actions artistiques que nous proposons,
éveiller les citoyens à ce et à ceux qui les entoure : lectures publiques, balades poétiques, parcours artistiques,
création de pièces de théâtres, ateliers manuels avec des éléments naturels, utilisation de la vidéo ...



• La projection du film « Qu'est-ce qu'on attend ? »

L'association  Des  Idées  Plein  La  Terre  (DIPLT)  développe  depuis  4  ans  des  activités
d'éducation populaire autour des notions d'environnement et de citoyenneté. La transition est donc
un sujet dont les bénévoles et les salariés de l'association ont voulu se saisir. 

La transition écologique peut sembler être une notion abstraite. C'est pourtant tout simple : il s'agit
de se préparer au monde de demain, de l'après pétrole, et de faire de ce passage un moment joyeux,
convivial,  où  chacun peut  participer,  avec  ses  idées,  ses  compétences,  ses  envies.  L'idée  de  la
transition, qui nous vient de la ville de Totnes, en Angleterre, est  de ne pas attendre le dernier
moment pour agir, mais de profiter du temps que nous avons encore pour expérimenter ensemble
comment vivre autrement, durablement.

Ainsi, en partenariat avec le CinéDol, DIPLT a organisé plusieurs projections du film « Qu'est-ce
qu'on attend ? », de Marie-Monique Robin qui traite de ce sujet de la transition : 

A l'initiative de son maire Jean-Claude Mensch, Ungersheim, petite ville d'Alsace de 2 200
habitants, s'est lancée dans la démarche de transition vers l'après-pétrole en décidant de réduire son
empreinte écologique. Pour la mettre en œuvre, la municipalité a lancé en 2009 un programme de
démocratie  participative,  baptisé  «21  actions  pour le  XXIe  siècle».  Celui-ci  englobe  tous  les
aspects de la vie quotidienne : l'alimentation, l'énergie, les transports, le travail, l'argent , l'habitat et
l'école. Ces initiatives visent à développer l'autonomie alimentaire et énergétique du village et à
promouvoir le développement des énergies renouvelables.

L'association a organisé quatre projections début octobre dont deux devant un public lycéen. Le
film a été ainsi vu par près de 340 personnes (175 lycéens et plus de 160 citoyens). Au-delà de
l'objectif de sensibilisation, le but de ces séances était également de faire réagir et participer les
spectateurs. 

• La participation des citoyens par le biais d'un moyen d'expression coloré

Notre choix a été de ne pas organiser de débat à vif quelques minutes seulement après la
séance. Nous avons souhaité laisser le temps à chacun d'assimiler les informations, de comprendre
les enjeux et de réfléchir à la transition de façon globale. A la place, chacun disposait de 4 bouts de
papiers colorés correspondant à 4 questions ouvertes. A la fin de la séance, un temps de 10 minutes
permettait à tous de s'exprimer librement et personnellement. 

→ A la question ce que je peux faire le grand public peut agir majoritairement sur l'alimentation,
l'engagement citoyen et l'éducation / la transmission. Les lycéens peuvent s'engager sur les énergies,
l'anti-gaspillage, le jardin / l'alimentation ainsi que sur les mobilités. 

→ A la question ce que la ville, la Communauté de Communes, le Pays de Saint-Malo peuvent
faire, le grand public a répondu favoriser la participation citoyenne, se tourner vers la transition et
agir pour l'alimentation / l'agriculture. Les lycéens répondent majoritairement sur l'alimentation /
l'agriculture et l'énergie. 

→  A  la  question  ce  que  le  gouvernement  peut  faire,  le  grand  public  a  répondu  très
majoritairement (46 sur 106) aider financièrement tandis que les lycéens ont répondu autour du
thème de l'agriculture et des énergies.

→ Les autres idées ou réflexions ont permis de proposer, entre autres, un déplacement citoyen en
autocar à Ungersheim, de diminuer les surfaces de pelouses pour cultiver des légumes ou encore de
commencer la philosophie dès l'école primaire pour « ouvrir les horizons ». 

Enfin, chacun était convié au Forum Citoyen de la Transition le 19 octobre à Pleine-Fougères.
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