
 

 

AJCM 2018 
Atelier des Jeunes Citoyens et Citoyennes de la Méditerranée : 

Ensemble montrons l'engagement citoyen de notre jeunesse ! 
 
 
 
Objet : Appel à participation au projet AJCM 2018 

 

 

QUOI ? Coordination d'une journée des initiatives citoyennes des jeunes en Méditerranée dans le 
domaine du Développement Durable 

QUAND ? Le 14 avril 2018 

OÙ ? Sur tout le littoral Méditerranéen 

COMMENT ? Organisation et médiatisation d'une journée de nettoyage pédagogique de plages. 
Cet évènement prend place dans un processus d’apprentissage et de montée en 
compétences des jeunes en management de projet (travail en équipe, communication, 
interculturalité...), autour de thèmes tels que l’employabilité, l'entrepreneuriat, la santé, 
l’engagement citoyen, l’économie circulaire, la connaissance des problèmes 
environnementaux, le tourisme durable, ... 

 
Madame, Monsieur, 
 
Nos associations les Têtes de l'Art et Citoyens de la Terre, avec le soutien du Conseil Régional PACA, 
souhaitent partager avec les acteurs de l'accompagnement des jeunes sur les questions de citoyenneté, de 
développement durable et d'interculturalité sur Marseille, Toulon et Nice, le projet AJCM 2018. 
 
Ce projet consiste à valoriser l'engagement citoyen des jeunes dans le domaine du Développement Durable en 
Méditerranée. 
 
L’idée de fond est de créer une action concertée au même moment tout autour de la Méditerranée, avec un 
impact médiatique fort, pour mettre en valeur les démarches citoyennes portées par les jeunes dans ce vaste 

domaine. 
 
Cet évènement-phare, symbolique et fédérateur de l’engagement concret des jeunes, prendra la forme d'une 
journée de nettoyage pédagogique de plages avec sensibilisation des populations, le 14 avril 2018, en 
simultané dans de nombreux pays méditerranéens. A cette occasion, seront présentées des initiatives de 
jeunes, déjà existantes ou élaborées lors d’ateliers durant les mois de mars et avril. La collecte pédagogique 
pourra également faire l'objet d'une valorisation artistique. 
 
Cette action n'est pas une fin en soit elle est le prétexte à la discussion, la sensibilisation, l'apprentissage de 
compétences, le vécu de l'interculturalité pour les jeunes. 
Elle peut aussi être un vrai moment festif à partager. 
 
A terme, cette journée médiatique a vocation à devenir la « Journée de l'engagement citoyen des jeunes en 
Méditerranée », et constituera une nouvelle étape vers la représentation de la jeunesse en Méditerranée. 
 
 
 



 

 

Le projet a une vocation pluriannuelle, ses objectifs en faveur des jeunes sont de : 
 
• permettre leur montée en compétences en les accompagnant sur la gestion de projet, et contribuer ainsi 
 à améliorer leur employabilité 
• concourir à la découverte des grands concepts de l’économie circulaire et de l’éco-développement ainsi 
 qu’à leurs impacts économiques, sociaux et environnementaux, 
• stimuler leur engagement citoyen à travers la mise en place d’un événement collaboratif, dans le 
 contexte multi-culturel méditerranéen 
• créer des espaces de dialogue entre les jeunes, les élus et les politiques publiques 

 
L'action de nettoyage pédagogique des plages est facile à mettre en place, à coordonner et à médiatiser. Nous 
pourrons pour cela nous appuyer sur la campagne des « Initiatives Océanes » (Surf Rider Fondation), qui 
propose des kits d'organisation avec un site internet pour la coordination et la pédagogie. 
 
Le projet AJCM a démarré en 2014, vous en trouverez le résumé dans le « teaser » que nous avons préparé 
pour l'AJCM 2018. 
Aujourd'hui, nous souhaitons lui donner une plus forte ampleur méditerranéenne (17 villes dans 11 pays 
méditerranéens rencontrés et intéressés). 
En France, nous allons entreprendre la mobilisation sur Marseille, Toulon et Nice, en nous appuyant sur les 
actions précédemment entreprises : 
• 1ere rencontre jeunes méditerranéens en 2015 
• leurs propositions d'actions sur l'engagement et la représentation des jeunes 
• première action concrète de nettoyage des plages en 2016 à Marseille, Nice et Tunis 
 
Nous proposons aux acteurs de la jeunesse et de l’environnement sur les territoires de Marseille, Nice 
et Toulon de se l'approprier comme bon leur semble, en fonction des axes de leur projet pédagogique et 
des préférences de leur public : ils pourront soit valoriser des initiatives déjà existantes avec des jeunes qu'ils 
accompagnent (15-30 ans), soit mettre en place de nouvelles démarches. 
Nous leur proposons de les accompagner dans l'animation de temps spécifiques sur ce projet. 

 
Pour ce nouvel essor du projet d'une Méditerranée portée par l'engagement citoyen des jeunes, nous 
espérons la mobilisation active de votre réseau et de votre expertise.  
 
 
Nous nous tenons à votre disposition pour vous apporter tout complément d’information. 

 

 
Dans l’attente du plaisir de pouvoir partager ensemble ce projet collectif. 
 
 

 
Pour le collectif AJCM 2018 

 
Laurence SUZANNE - 04 91 53 74 65 / 06 09 68 96 89 

laurence.suzanne@citoyensdelaterre.org 
 

Juliette DUBIN – 04 91 50 77 61 / 06 70 32 00 76 
juliette@lestetesdelart.fr 

https://www.initiativesoceanes.org/
https://www.youtube.com/watch?v=Ee5FfsQDe_0
https://www.youtube.com/watch?v=H1QJmHSUsnw
https://www.youtube.com/watch?v=nC_1RhEV0Zc
https://www.youtube.com/watch?v=H1QJmHSUsnw
mailto:laurence.suzanne@citoyensdelaterre.org
mailto:juliette@lestetesdelart.fr

