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"City Zen: pour une société durable" 
 
 
 
 
 
 
CONTEXTE 
 
Constat :  
 
1. Notre société a un besoin d’agir dans le sens d’un développement durable et responsable. 
2. Le dialogue entre citoyens et décideurs politique dans ce domaine doit se renforcer. 
 
« City Zen » aura lieu dans cinq pays différents : France, Belgique, Italie, Hongrie et Lettonie. 
Son idée principale consiste dans la construction d’une société européenne durable autour 
du sujet de la consommation responsable. 
 
Objectifs :  
 

- identifier à un niveau local les attentes, pratiques et initiatives des citoyens européens 
dans le domaine de la consommation responsable 

-  présenter ce que l’Union Européenne apporte et  développe dans ce domaine. 
- sensibiliser et communiquer sur la consommation responsable 
- Permettre aux citoyens d’agir et de présenter aux décideurs politiques locaux et 

européens des recommandations pour un développement durable 
 
City Zen est soutenu par l’Europe pour les citoyens, un programme de l’Union Européen qui 
vise à rapprocher les citoyens et l’Union Européenne.  
 
L’objectif global du programme  est de donner aux citoyens la possibilité d’agir et de 
participer pour la construction de l’Europe et le développement d’une identité européenne 
fondée sur les valeurs communes reconnues : l’histoire, la culture et la promotion de la 
compréhension mutuelle entre les citoyens européens, en respectant et célébrant la diversité 
culturelle et  en contribuant en même temps au dialogue interculturel.  
 
La consommation responsable regroupe notre consommation dans les domaines  “transport,  
nourriture, des énergies, les loisirs et le tourisme, les vêtements, les équipements ménagers et 
du bureau, les cosmétiques, les produits du jardin… » et d’autres encore 
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CITOYENNETÉ ET CONSOMMATION RESPONSABLE  
 
L’idée générale de City Zen est fondé sur l’implication active des citoyens européens dans la 
prise des décisions: au niveau local et européen. S’impliquer dans la vie de la ville, se 
positionner, défendre des idées, réfléchir, analyser, comprendre, proposer est une démarche 
de citoyenneté active. Travailler avec d’autres citoyens des états membres, rencontrer des 
élus européens et échanger avec eux est une démarche de citoyen européen.  
 
La consommation responsable est un élément clefs du développement durable. Se réunir, 
agir ensemble pour trouver des positions /solutions, c’est essentiel ; permettre à un large 
panel de citoyens européen de  prendre une place active dans ce domaine est notre leit- 
motiv. 
 
 
 
OBJECTIFS 
 
Objectifs généraux 
- Donner aux citoyens l’opportunité d’interagir et de participer à la construction de leurs 

Europe, s’exprimer, être entendu, rencontrer l’autre, les autres cultures, comprendre les 
attentes des uns et des autres, apprécier la richesse de l’unité dans la diversité. 

- Renforcer l’action citoyenne dans l’Union Européenne. 
- Améliorer la tolérance et la compréhension mutuelle des citoyens européens en 

respectant et en promouvant la diversité culturelle et linguistique, tout en contribuant au 
dialogue interculturel.  

 
Objectifs spécifiques: 
- Recueillir l’opinion des citoyens sur certains des grands défis européens à relever à  

l’avenir. 
- Encourager le dialogue entre les citoyens européens et les institutions de l’Union 

Européenne 
- Rendre visible ce que font les différents pays en matière du développement durable 
- Créer des liens entre les citoyens, les organisations des différents pays européens, les 

politiques et les institutions européennes.  
- Échanger, adapter, transférer les expériences et  bonnes pratiques locales en matière de 

développement durable.  
- Explorer de nouvelles méthodologies favorisant l’interaction active et le débat entre les 

citoyens sur les aspects des politiques communautaires qui affectent leur vie quotidienne. 
- Mettre en place des mécanismes permettant aux citoyens européens de développer 

leurs compétences civiques et de formuler des recommandations adressées aux 
décideurs politiques pour influer sur le niveau européen.  
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ACTIVITÉS 
 
Niveau local (de janvier à juillet) 
Chaque partenaire va faire des recherches sur les lois et les régulations européennes en 
matière de la consommation responsable, qui peuvent être utilisés pour informer et sensibiliser 
les citoyens. Nous voulons contacter et inclure  un maximum d’acteurs locaux dans le projet 
(citoyens, associations, experts en développement durable).  
 

1. Recherches sur la consommation responsible à un niveau local et européen  
2. Campagne d’information  

- Des annonces à la radio et dans les journaux 
- Dépliants 
- Affiches 
- Cartes postales 

3. “La consommation responsable et les citoyens” Action 1 (pendant la Journée de 
L’Europe le 9 mai) 

- Théâtre forum suivi d’un débat 
- Jeux de sensibilisation 
- Goûter équitable 
- Quiz sur des jeux en Europe et les bonnes pratiques dans le développement durable  
- Concert 

4. “ La consommations responsable et les citoyens” Action 2 
- Projection d’un  film suivie par un débat 

  Festival. Conventions Locales. 
- Théâtre forum 
- Table ronde 
- Concert 
- Exposition 

5.  Création d’une charte par pays avec des propositions pour les décideurs politiques 
européens pour un développement durable.  

 
Niveau européen 

 
1. Préparation du séminaire de lancement  

- Réflexions sur les besoins locaux d’implication au développement durable à 
un niveau local et sur les actions de l’Union européenne dans ce domaine 

2. Séminaire de lancement (2 personnes par organisation européenne : un animateur/ 
formateur et un coordinateur de projet par pays). Dates de départ et d’arrivée : 
13.01.2010 - 17.01.2010 

3. Assises européennes : Par pays : le coordinateur, l’animateur formateur  plus 8 citoyens-  
représentants/ délégués par pays, mixité hommes - femmes; un grand effort sera fait pour 
avoir une représentation égale aux acteurs du secteur économique, social, politique, 
secteur non-gouvernemental. Dates: 23.09.2010 - 27.09.2010 

4. Séminaire d’évaluation à Palerme (les dates seront fixées au séminaire de lancement) 
5. Finalisation du site web 
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MÉTHODES DE TRAVAIL 
  
Méthodes de l’éducation non formelle : 
Apprendre à savoir : les groupes de travail locaux feront une analyse des besoins et une 
recherche sur la consommation responsable au niveau local et européen. Cette recherche 
aura pour but de rendre visible ce que peut faire l’Europe pour ses citoyens quant à la 
consommation responsable. Les résultats de cette recherche seront montrés dans des films 
informatifs et une exposition d’information et de sensibilisation des citoyens. 

 
Apprendre à faire : à travers la méthode du théâtre forum  
Théâtre forum : Un type de théâtre interactif qui comprend deux actions. Tout d’abord, les 
comédiens représentent des saynètes sur un thème spécifique. Ensuite il y a l’interaction 
avec les spectateurs qui ont la possibilité de monter sur scène pour remplacer ou ajouter un 
personnage, ou tout simplement donner leurs avis en restant assis. Cette méthode permet de 
créer du lien et de l’échange, de favoriser le débat, la réflexion et la coopération. 
 
Tous les citoyens participants gagnent des compétences civiques, quelles que soient leurs 
expériences professionnelles et cette méthode permet une démarche participative créatrice 
d’action. Le média théâtral donne de la voix à tous de manière démocratique en favorisant 
le dialogue interculturel et comble le fossé entre les institutions européennes et les citoyens. 
 
Apprendre à vivre ensemble : agir et débattre ensemble pour une Europe durable, créer une 
cohésion sociale des citoyens au niveau local et européen. 
 

 
Diffusion des résultats du projet 
Création d’un site web où des partenaires, des citoyens, des politiques etc. pourront 
échanger des textes, analyses des expériences locales, bonnes pratiques, images.  
Création d’une charte et recommandations en 1000 copies 

 
Organisation partenaires européennes : 
PISTES-SOLIDAIRES - France 
CESIE - Italie:  
FEKETE SEREG – Hongrie  
Gulbene town hall- Lettonie 
VARVEL VZV- Belgique 
 
Organisation de coordination : 
Pistes Solidaires-France 
 
Organisation partenaires France : 
Organisation de théâtre forum : Ecohérence 
Organisations locales ouvertes au partenariat, aux synergies associatives et au travail en 
bonne intelligence 
 

 
 


