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Le mot du Président
Pour cette année scolaire, retour progressif à la normale avec
une reprise dynamique des activités que ce se soit dans les écoles
ou à Latitude21. 894 animations pour l’année scolaire avec une
nouveauté de taille, les Aires Terrestres Educatives, un dispositif
de l’Office Français de la Biodiversité auquel Latitude21 apporte
une contribution à la hauteur de l’établissement avec 7 écoles
impliquées sur 27 en Bourgogne Franche-Comté. L’occasion
pour moi de rappeler que l’effort que fait la métropole en
termes d’éducation à l’architecture et à l’environnement est
exceptionnel, unique dans notre région. Je ne peux qu’inviter
les autres collectivités à suivre cet exemple.
Pour ce qui est des expositions, la reprise est spectaculaire
avec 12 expositions depuis septembre avec la visite du grand
paysagiste Gilles Clément avec qui Latitude21 entretient des
relations étroites et amicales.
Depuis janvier, une nouvelle animatrice en la personne Karine
Mauve est venue renforcer l’équipe et nous permet aujoud’hui
d’élargir nos partenariats déjà fort nombreux à d’autres
structures comme l’InterCLE de la Vouge et de l’Ouche ou
encore le service pénitencier d’insertion.
Bref, une belle année, pleine de projets et de rencontres.
Jean-Patrick Masson
Président

Présentation
Depuis l’inscription du projet en 2002 dans le contrat
d’agglomération, le projet de créer une structure dédiée
à l’éducation et à la sensibilisation de tous les publics
aux questions d’environnement, d’urbanisme et d’architecture est devenu une réalité.
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Ouverte en 2008, Latitude21 est le
résultat d’un dialogue permanent
avec les différents acteurs locaux,
associations et citoyens qui avaient
exprimé la nécessité de disposer
d’un lieu de médiation et de débats.
En prenant la forme d’une régie à
personnalité morale et autonomie
financière, Latitude21 a permis
d’intégrer dans son conseil d’administration des représentants de la
société civile.
La régie fut créée à la fin de l’année
2006, mais l’ouverture de la maison
à proprement parler s’est effectuée
en septembre 2008. En effet, il a
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travaux de rénovation

fallu attendre les travaux de rénovation du bâtiment. L’espace de 700
m2 permet d’accueillir l’ensemble
des publics sur des expositions temporaires et des évènements spécifiques : festivals, conférences, projections...
Dans le même esprit de participation
que les animations pédagogiques, les
expositions sont pour partie conçues
par la structure elle-même avec des
groupes de travail très ouverts aux
différents partenaires et pour autre
partie, prêtées ou louées.

Les missions de Latitude21 sont définies autour de deux
grands piliers d’activités :

>
>

Proposer aux enseignants des animations pédagogiques permettant de les accompagner dans leur
mission d’éducation au développement durable et
mettre en lien cet enseignement avec les acteurs
locaux et les réalités du territoire .
Disposer d’un lieu physique pour la présentation
d’exposition, l’organisation de conférences et
d’évènements à destination de tous les publics.

L’équipe
Sébastien Appert : directeur
Odile Guetin : animatrice
Karine MAUVE : animatrice
Nicolas Esprit : animateur
Sophie RUNGE : volontaire VCFA

Les membres du conseil d’administration
Jean-Patrick MASSON, Dijon métropole, Président

Sandrine ESQUIROL-PAQUEROT, Education nationale

Philippe AMIOTTE-SUCHET, Université de Bourgogne

Jean-Charles JACQUES, ICOVIL

Benoit BORDAT, Dijon métropole

Nathalie KOENDERS, Dijon métropole

Geneviève CODOU-DAVID, SSNB

Marien LOVICHI, Dijon métropole

Monsieur Rémi DETANG, Dijon métropole

Vincent MAYOT, Maison de l’architecture de Bourgogne

Jean-François DODET, Dijon métropole

Céline TONOT , Dijon métropole

Stéphane DUPAS, Les Amis de la
Terre

Animations pédagogiques

7 191 élèves de Dijon métropole ont participé aux

animations pédagogiques de Latitude21 sur l'année scolaire 2021-2022.
la classe. En effet, intervenir sur
deux, trois, quatre séances permet
un travail entre chaque séance et
donc une intégration plus importante de la thématique dans les apprentissages.

L'objectif principal de ces interventions pédagogiques est d'apporter
aux enseignants un complément au
travail qu'ils effectuent avec leurs
élèves sur l'environnement, l'urbanisme, l'architecture et plus largement le développement durable.
Ce dispositif est ouvert à tous les
établissements du territoire de l'agglomération, et ce, de la maternelle jusqu'au lycée.
Plusieurs séances pour une animation plus intégrée dans la vie de

Les animations sont effectuées par
Latitude21, mais en grande partie par nos partenaires associatifs.
Cela permet d'avoir recours aux
compétences propres à chaque association et de soutenir leur activité. Ainsi les intervenants sont tous
passionnés par leur sujet et à même
de transmettre cette passion.
Dans le même esprit, les interventions privilégient la connaissance
de l'environnement le plus proche
et non la découverte de lieux intéressants, mais trop éloignés de la
vie quotidienne des enfants. L’intérêt est également de permettre la
reproductibilité par l’enfant de la
démarche d’investigation ou d’observation.
Tout en conservant cet esprit de
proximité et dans un objectif de
mieux faire connaître le rôle de

Dijon métropole et ses politiques,
des visites de la station d’épuration
de Dijon Longvic, du centre de Tri
ou du centre Emmaüs de Norges la
Ville sont proposées sur les thématiques appropriées.
Le programme de formation de formateurs (SFERRE) de l’association
Alterre Bourgogne franche Comté
permet d’accompagner de manière
ciblée les intervenants et d’accroître leur compétence.
Avec l’Académie de Dijon, tout est
mis en oeuvre pour adapter les interventions à chaque cycle d’enseignement. Pour cela une enseignante est mise à disposition par
l’Académie de Dijon pour effectuer
de manière régulière cet accompa-

gnement. Un système d’évaluation
permet de recueillir le retour des
enseignants et de déceler rapidement les éventuels ajustements à
mettre en oeuvre.
Les animations pédagogiques sont
gratuites pour les écoles. En effet,
l’ensemble des musées municipaux
de Dijon étant gratuit, Dijon métropole a souhaité que le dispositif
puisse être accessible par tous les
établissements.
Latitude21 s’occupe de toute la
logistique du programme, accompagne chaque animateur, se charge
du suivi et des évolutions des contenus et finance la totalité de l’opération.

La diversité des thèmes permet de proposer des animations adaptées à chaque cycle. Ce travail est aujourd'hui
l'un des objectifs premiers du programme afin d'être au
plus près des attentes des professeurs et des besoins des
élèves.

Projet
Environnement

Eveil à la nature............................... Maternelle (PS/MS/GS), Primaire (CP au CM2)
A la découverte des petites bêtes.....................................Maternelle (MS/GS)
De l’oeuf à la poule................................................... Primaire (CP au CM2)
À la découverte des oiseaux : l’ornithologie............. Primaire (CP au CM2), Collège
Insectes, qui êtes-vous ?.................................... Primaire (CE2 au CM2), Collège

Art & Nature

Créer au jardin........................................ Maternelle (GS), Primaire (CP au CM2)
Entre corps et jardins................................ Maternelle (GS), Primaire (CP au CM2)
Un petit coin de nature à l’école...................................... Primaire (CP/CE1)
Lombricompostage....................................... Maternelle (GS), Primaire (CP/CE1)
Réduction des déchets...................................... Primaire (CE2 au CM2), Collège

Urbanisme

Aires Terrestres Educatives........................................... Primaire (CP au CM2)
Echos d’escale, expéditions virtuelles...................... Primaire (CM1/CM2), Collège

Gestion des Ressources / Climat

Liste des animations proposées sur l’année scolaire 2021-2022 :

Spectacle « Les écolocataires ».................................... Primaire (CE1 au CM2)
Le supermarché pédagogique......................... Primaire (CM1/CM2), Collège, Lycée
Le réchauffement climatique................................ Primaire (CM1/CM2), Collège
La fresque du climat................................... Primaire (CM1/CM2), Collège, Lycée
Les habitats d’ici et d’ailleurs...................................... Primaire (CE2 au CM2)
Un architecte dans ta classe.......................................... Primaire (CM1/CM2)
Animations ICOVIL..................................... Primaire (CP au CM2), Collège, Lycée
Ville écologique, ville de demain........................... Primaire (CM1/CM2), Collège

Bilan sur l’année scolaire 2021-2022

>
>
>
>

894 interventions pédagogiques réalisées,
dont 207 dans le cadre du projet «ATE».
323 classes concernées, soit 7 191 élèves.

Répartition des interventions par niveaux :
-

15 % pour les maternelles,
77 % pour les primaires,
6 % pour les collèges et lycées,
2 % pour les autres cas (IME, ULIS, EPA...).

91% des animations ont été réalisées dans des établissements publics, 9% dans des établissements privés
(chiffres similaires aux années précedentes).

Répartition des interventions par communes :
Ahuy...........................34
Magny-sur-Tille..............13
Bressey-sur-Tille ............. 9
Marsannay-la-Côte..........17
Bretenière..................... 6
Neuilly-lès-Dijon............17
Chenôve......................44
Ouges.......................... 0
Chevigny St Sauveur........52
Perrigny-lès-Dijon............ 4
Daix............................ 4
Plombières-lès-Dijon.......14
Dijon........................ 523
Quetigny......................29
Fenay.......................... 0
Saint Apollinaire.............24
Fontaine-lès-Dijon..........34
Sennecey-lès-Dijon.........10
Hauteville-lès-Dijon......... 4
Talant.........................24
Longvic.......................32

>

Répartition des interventions par intervenants et par thèmes
dans le cadre du programme d’animations pédagogiques (en
nombre de séances réalisées) :

Arborescence
Le lombricompostage............ 34
L’Arche d’Orée
De l’œuf à la poule............. 123
Architectes
Un architecte dans la classe... 14
Art Danse / CDCN
Créer au jardin...................
Entre corps et jardin............
Un petit coin de nature.........
ATE - thème 7....................

58
15
23
24

Cercle Laïque Dijonnais
Éveil à la nature................. 45
Heiko Buchholz
Spectacle déambulatoire......... 9
Latitude 21
Balade nature.................... 20
A la découverte des oiseaux.... 26
La ville écologique............... 16
Supermarché pédagogique....... 4
Réchauffement climatique..... 27
La fresque du climat............ 15
Ecoloquence...................... 25
« Cours d’école ».................. 6

Les arbres / la forêt............... 4
ATE - thème 1.................... 21
ATE - thème 2.................... 12
ATE - thème 3...................... 9
ATE - tème 6........................ 5
ATE - classes référentes......... 78
LPO 21
Ornithologie...................... 45
ATE - thème 5.................... 12
ATE - thème 6.................... 19
Rézo fêt’Art
Les petites bêtes................. 45
Réduction des déchets.......... 36
ATE - thème 4.................... 18
Science Grand Est
Les insectes....................... 22
Habitats d’ici et d’ailleurs..... 78
Unis-Cité Dijon
Spectacle «Les ecolocataires»... 4

Évolution du nombre d'animations pédagogiques
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150
371

Progression constante du nombre d’animations.
507
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Baisse notable en 2011-2012
dûe au retrait d’un partenaire.
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2016
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2016
2017

792

2017
2018

884

2018
2019
2019
2020
2020
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Stabilisation autour des 1100
animations par année.

Baisse du nombre d’interventions dûe à
une baisse conséquente du budget alloué pour l’exercice 2016-2017.
1022

395

Niveau le plus important
d’interventions atteint en
2015-2016 grâce au soutien
financier du ministère de
l’environnement et du développement durable.

Nombre d’interventions reparti
à la hausse les deux années suivantes.

Forte chute du nombre d’interventions en raison de
l’épidémie de Covid-19 et des mesures de confinement.
777
894

Nombre d’interventions reparti à la
hausse avec pour objectif le retour à
1 100 animations par an.

Zoom sur les «ATE»
Dispositif d’éducation à l’environnement et au développement durable, les A.T.E. (Aires Terrestres Educatives)
constituent un projet éducatif et pédagogique qui a
pour objectif de sensibiliser et initier les enfants à la
préservation de la nature.
Une aire terrestre éducative est
une zone terrestre de petite taille
(parc urbain, friche, zone humide,
forêt, rivière, etc…) qui devient le
support d’un projet pédagogique de
connaissance et de préservation de
l’environnement.
Outils de pédagogie active, les aires
éducatives permettent aux élèves
de choisir la zone sur laquelle ils
veulent travailler, et de les mettre
ensuite au cœur de la réflexion
et de la décision tout au long de
l’année. C’est l’occasion pour eux
de découvrir leur territoire et ses
acteurs dans le cadre d’un projet
d’éducation à l’environnement du-

rant lequel ils développent les compétences du programme scolaire.
L’enseignant et un acteur de la
sphère de l’éducation à l’environnement, le « référent », accompagnent les élèves dans leur
cheminement. Dans notre région,
l’Agence régionale de la Biodiversité est la structure référente de ce
dispositif.
Source : www.ofb.gouv.fr

»

Objectifs

• Connaître : acquisition de connaissances scientifiques, empiriques et
civiques sur le patrimoine naturel et culturel du territoire.
• Vivre : découverte de son territoire et de ses acteurs.
• Transmettre : transmission des savoirs et gestion d’un patrimoine commun préservé.

»

Thèmes abordés

• Théme 1 : végétaux, arbres,
flore, plantes diverses...
• Théme 2 : lichens, mousses,
champignons, fougères...
• Théme 3 : sol, vers de terre,
microfaune...

• Théme 5 : escargots, crustacés,
reptiles, amphibiens, petits mammifères...
• Théme 6 : oiseaux
• Théme 7 : approches artistiques
de la nature

• Théme 4 : insectes, araignées...

»

En chiffres

(sur l’année scolaire 2021-2022)

7 aires terrestres éducatives sur 27 en Bourgogne Franche-Comté
207 interventions,45 classes concernées, 963 élèves impliqués.

»

Les acteurs du projet

• Ecole élémentaire d’Ahuy
Site étudié : une partie de la combe du four à
Chaux (Ahuy)
Classe référente : CM1/CM2 (M. Falco)
Classes satellites : CP (Mme Couval), CE1 (Mme
Guyennot), CE2 (Mme Perreau), GS (Mme Tirelli)

• Ecole Eiffel (Dijon)
Site étudié : une partie de la combe Persil (Dijon)
Classe référente : CM1 (Mme Boillaud)
Classes satellites : CM2 (Mme Bourguignon), CM1
(Mme Moreau)

• Ecole Jean Jaurès (Dijon)
Site étudié : l’esplanade du Clos des Maillonas,
entre la Salle Kennedy et l’Ouche (Dijon)
Classe référente : CM1-CM2 (M. Roy)
Classes satellites : CP (Mme Bonard), CE1-CE2
(Mme Cassina), CE2-CM1 (Mme Calvet)

• Ecole Lamartine (Dijon)
Site étudié : une partie du Ru de Pouilly, avenue de
Stalingrad (Dijon)
Classe référente : CM1-CM2 A (M. Lapo)
Classes satellites : CP A (Mme Barsoum), CP B
(Mme Bedrines), CP C (Mme Gauthier), CE1 A (Mme
Larchevêque), CE1 B (Mme Cotet), CE1 C (Mme
Jafflin), CE2 A (Mme Simonneau), CE2 B (Mme
Hannekuin), CM1-CM2 B (Mme Kéruzoré), CM1-CM2
C (M. Gauthier)

• Ecole de Magny-sur-Tille
Site étudié : terrain à droite de la salle des Fêtes
vers les étangs (Magny-sur-Tille)
Classe référente : CM1/CM2 (M. Guyot)
Classes satellites : GS/CP (Mme Couderc), CE1/CE2
(Mme Chanez-Faure)

• Ecole Montchapet (Dijon)
Site étudié : la combe aux fées (Talant)
Classe référente : CM2 (Mme Césari)
Classes satellites : CP1 (Mme Carrey), CP2 (Mme
Chéron-Cottin), CP-CE1 (Mme Devillers Salle), CE11 (Mme Pion), CE1-2 (Mme Caillet), CE2 (Mme Duchemin), CM1 (Mme Mathieu), CE2-CM1 (Mme Gilbault), CM1-CM2 (M. Brugère)

• Ecole Montmuzard (Dijon)
Site étudié : une partie du parc Hyacinthe Vincent
(Dijon)
Classe référente : CM1 (Mme Jehanno)
Classes satellites : CP (Mme Gauthier), CP (Mme
Carbillet), ULIS (Mme Mignon), CE1 (Mme Collenot
et M. Pelmard), CE1 (Mme Hoden), CE2 (Mme Giraudet et M. Fernandez), CE2 (Mme Florentin–Canavesi), CM1 (Mme Martin)

---------Retrouvez l’ensemble des travaux,
compte-rendus et photos des classes
référentes et satellites sur le site
internet de Latitude21 :
www.latitude21.fr/aires-terrestres-educatives/

Partenaires
Arborescence est une association dijonnaise créée en 2003.
Elle a pour objet la mise en valeur du patrimoine naturel
par des actions de sensibilisation, de communication et
de recherche. Ses activités sont très diverses ; animations
scolaires, réalisations audiovisuelles, mission de conservation... et enfin, l’Écodrome, un itinéraire de découverte aérienne au service de l'éducation à l'environnement au parc
de la Colombière à Dijon.

L'arche d'orée est une association et une ferme d'éducation à l'environnement, située à Avosnes. Elle organise également des animations à la demande (balade sensorielle,
visite de ferme, mise en place d’un poulailler, construction
de nichoirs..).

L’association Art Danse Bourgogne a reçu le label CDCN du
Ministère de la Culture et de la Communication en août 2010
et partage des missions communes à tous les CDCN. Elle
soutient les domaines de la création, de la diffusion et des
actions artistiques de terrain qui prennent en compte les
besoins d’éducation artistique des différents publics.

Depuis 1903, le Cercle laïque dijonnais fait bouger les dijonnais, crée de nouvelles pratiques et de nouvelles façons de
vivre ensemble, partage ses idées et ses valeurs. Le cercle
laïque est une association loi 1901, toutes ses activités et
les projets ont un objectif principal : faire vivre les valeurs
d’ouverture, de vivre ensemble et de faire ensemble.

ICOVIL (institut pour une meilleure connaissance de l'histoire
urbaine et des villes) est une association créée en 1995. Elle
a pour objectif de développer le concept de culture urbaine,
de contribuer à une meilleure compréhension des logiques
de formation et de transformation des villes ainsi que de
l'histoire de l'urbanisme.

Organisée en association "loi 1901" depuis 1986, la LPO Côted'Or se consacre à l'étude et à la protection des rapaces de
Côte d'Or et de Bourgogne. Ses activités concernent désormais toutes les espèces d'oiseaux et les milieux naturels en
général : surveillance d'aires, recensements, comptages, baguage, pose de nichoirs...

Fondée en 2004, l’association Rézo’Fêt’Art génère du lien
social dans un cadre multiculturel et intergénérationnel,
par le biais d’activités créatives et récréatives. Le but est
de réunir, au sein d’une structure dynamique, des membres
investis dans des actions à caractère culturel, social et alternatif.

L'association Sciences Grand Est a été créée en 2008. C'est
une structure d'éducation populaire par le biais de la science
et de la pratique de la démarche expérimentale. Intervenant sur la Bourgogne et la Franche-Comté, l'association
propose de nombreux ateliers autour de l'astronomie et de
l'éducation relative à l'environnement.

Unis-Cité est une association créée en 1995 pour proposer
aux jeunes français de s’engager pour une période de leur
vie en faveur de l’intérêt général.

Expositions
Pour l’exercice 2021-2022, Latitude21 a proposé 12
expositions au public, avec des évènements organisés
autour de ces thématiques (ateliers, conférences, des
visites guidées, etc.).
végétale et manière de penser la
relation à la nature qui consiste à «
faire le plus possible avec, le moins
possible contre elle ».
• Le Jardin planétaire : constat de la
finitude du vivant et des limites de
la biosphère ; il renvoie l’humanité,
garante d’une vie devenue rare et
fragile, à son rôle de jardinier.

Toujours la vie invente
Du 20 mai au 16 octobre 2021
Jardinier d’abord, mais aussi artiste,
botaniste, voyageur et écrivain,
Gilles Clément invite à l’accompagner au fil de ses jardins, parmi ses
écrits, dessins, pastels, photographies, objets trouvés et fabriqués.
Le récit de ses aventures jardinières
se construit en trois étapes :
• Le Jardin en mouvement : mode
de gestion qui favorise la richesse

• Le Tiers-paysage : fragment «
indécidé » du jardin planétaire,
constitué de l’ensemble des lieux
délaissés par l’homme. Ces marges
assemblent une diversité biologique
qui n’est pas à ce jour répertoriée
comme richesse.
Partie de l’observation du jardin et
devenue une philosophie pratique
du vivant, la pensée de Gilles Clément débouche sur l’action. Sur le
versant pédagogique, on voit naître
les Écoles du Jardin planétaire. Sur
le versant politique se développe
la pratique de la prise de terrain.
Elle consiste à agir pour restituer
au commun les territoires privés
ou publics délaissés, espaces d’accueil de la diversité et véritables

trésors puisque le futur de l’humanité dépend de la biodiversité sur
la planète. Dans l’exposition, Gilles
Clément propose également une incursion dans son cabinet de curiosités, une rencontre avec l’art involontaire, la découverte de l’insolite
dans Nature à lire. Et il ajoute son
Abécédaire dans lesquels se lisent
les définitions et réflexions libertaires d’un humaniste souriant.
Cette exposition a eu lieu dans le
cadre du festival des transitions
en partenariat avec Dijon Métropole, l’Education Nationale, des
établissements d’enseignement supérieur fédérés autour de l’Ecole
Supérieure Appliquée au Design et
au Digital (ESADD) de Dijon, l’École
Supérieure d’Ingénieurs Numérique
et Matériaux (ESIREM), l’Ecole Supérieure des Travaux Publics – ESTP
Paris Campus de Dijon, l’Ecole Supérieure des Technologies et des Affaires (ESTA) de Belfort et le groupe
EDF en Bourgogne-Franche-Comté
et la Fondation groupe EDF.

Les aubettes de demain
Du 18 septembre au 9 octobre 2021
L’association Les Amis de la Terre
Côte d’Or et les élèves de 1ère STD2A du lycée Pasteur Mont-Roland
de Dole ont rêvé nos futurs abribus.
Cette présentation a eu lieu à l’occasion des journées du patrimoine
des 18 et 19 septembre, puis a été
prolongée jusqu’au 9 octobre.

L’argent de tous les
possibles
Du 12 au 24 novembre 2021
La Plateforme de la Finance Solidaire en Bourgogne propose une exposition sur le thème de la finance
solidaire. Derrière ces photos se
devinent de belles histoires rendues

possibles grâce à la finance solidaire
et à l’accompagnement des acteurs
associatifs du collectif.
Ces manifestations ont lieu dans le
cadre de la semaine de la Finance
Solidaire, du mois de l’ESS et du
Festival des Solidarités.

Observenville
Du 23 octobre au 23 décembre 2021
Observer la ville pour mieux la
connaître.
Il s’agit d’une exposition sur l’observation environnementale en ville,
abordant le sujet de la smart city,
des ilots de chaleur urbains, de la
qualité de l’air et de la perception
des habitants, en clôture de 3 années de travaux et de réflexions.
Avec 15 autres métropoles françaises, Dijon métropole s’est en-

gagée dès 2018 pour 3 années dans
le programme de recherche POPSU
(Plateforme d’Observation des projets et Stratégies Urbaines). L’objectif est de mettre en dialogue
l’expertise des acteurs locaux et les
savoirs du monde de la recherche
pour mieux comprendre les enjeux
et évolutions associés au processus
de transformation des métropoles.
Sur Dijon, les échanges et travaux
menés ont portés sur « La ville durable à l’épreuve de la ville intelligente ». L’observation environnementale au service de la fabrique
de la ville ? Le programme POPSU
de Dijon métropole a permis d’effectuer un suivi en temps réel de
l’évolution des températures et de
mesurer la qualité de l’air à l’aide
des capteurs Qaméléos. Cet observatoire environnemental des températures et qualité de l’air a été
conçu pour être intégré au projet de
ville intelligente « OnDijon ».
Divers panneaux, agrémentés de vidéos présentent ces retours d’expérience. Le visiteur peut également
découvrir une maquette de la ville
sur laquelle sont projetés des gradients de qualité de l’air selon les
heures de la journée. La conception
scénographique de l’exposition a été
assurée par les étudiants en design
de l’ENSA. Par cette exposition didactique et pédagogique, le visiteur
pourra aborder et appréhender des
données scientifiques et d’expertise

rendues accessibles. Cette « vulgarisation » scientifique permettra au
public de s’informer sur des sujets
de plus en plus d’actualité tels que
la ville intelligente, les îlots de chaleur urbain,… Les différents dispositifs de mesures seront présentés
tels que les capteurs, les sondes de
températures connectées, leurs localisations… Les données collectées
à partir de ces capteurs seront expliquées pour démontrer au visiteur
la fabrication de la ville de demain.
Pourquoi et comment créer un réseau de mesures à l’échelle locale et
nationale ? De quelles manières les
collectivités se sont-elles emparées
de ces infrastructures de recherche
? Comment passer de l’observation
scientifique à l’action publique ?.

Arbres
Du 20 janvier au 12 mars 2022

Que l’on ne s’attende pas à une présentation naturaliste ou documentariste. Nous sommes dans la série
Paysages des Hommes, commencée
en 2015. C’est dire que les arbres
sont saisis dans ce qu’ils sont inscrits dans l’activité humaine. Il ne
s’agit donc pas de rendre compte de
ce qu’est leur nature, même si elle
s’impose inévitablement de diverses
manières, mais de donner une représentation très subjective d’arbres
vus dans des contextes particuliers.
Contexte de leur existence, où les
humains jouent un rôle certain sans
être directement visibles autrement
que par le résultat de leurs actions.
Il faut garder à l’esprit que les photographies sont des mises en scène
de ce qui est là ; un large paysage,
ou des détails de la vie de troncs.
Il reste que nous sommes en présence d’images d’organismes vivants, y compris lorsqu’ils sont sciés
ou morts, qui conservent leurs spécificités individuelles au sein même
des espèces auxquelles ils appartiennent. On peut voir une relative
douceur dans les couleurs et les
tons, mais aussi une dureté ou au
moins une certaine rugosité du bois
et des écorces. Au premier coup
d’œil on ne voit pas nécessairement
les nuances de tons et de formes
que la technique photographique
permet de faire ressortir. Ce qui est
exposé ici a sans doute déjà été vu,
mais peut-être pas comme ça.

musculaire, pesante et réfléchie du
gorille qui avance sur ses poings fermés, la puissance agressive et obstinée du taureau, l’agilité avide de
mouvement et de dépense physique
du cheval pur sang…

Exposition Tony Babic
Du 24 janvier au 25 mars 2022
« Le savoir-faire de Tony Babic fait
de lui le créateur d’une ménagerie
cubiste sans pareille.
L’humour ici est authentique dans
la mesure où les formes corporelles
sont saisies sur le vif, rendues avec
dextérité, géométrisées, c’est-àdire maîtrisées géométriquement,
par un esprit qui les a comprises, qui
a assimilé leurs lignes de force, le
dynamisme qu’elles impliquent.
L’animal est réduit, résumé, concentré en un réseau de facettes, chacune palpitante de vie, de vérité, à
la place où la nature l’a mise.
Au premier coup d’œil, on reconnaît bien sûr les animaux, mais aussi leurs capacités physiques et leur
caractère ; par exemple, la force

Plus vrais que nature, disais-je, car
spiritualisés, chacune de ces facettes révélant l’esprit vivant de
l’animal. Qu’il s’agisse d’un doberman, d’un éléphant, d’une girafe, l’exotisme est de mise et nous
transporte dans un univers magique.
Devant tant de vie, apparemment
immobile, on en oublierait l’artisanat de ce Compagnon du Devoir,
son savoir-faire, son jeu de puzzle
en zinc, soudé, corps à corps, pièce
à pièce, apprivoisé d’une main de
maître.
On ne sait plus, du coup, ce qu’il
faut admirer en priorité : l’artisan
ou l’artiste, les deux s’unissant dans
un art à facettes émouvant de dextérité. De plus on ne peut rester insensible au parcours de cet ouvrier
du zinc, travailleur en chantier réparant les toitures, devenu, par instinct et idéal, un sculpteur-créateur
à l’imagination débordante. La vérité d’un homme, la force d’un destin
qui crée sa propre voie, sa propre
vérité, s’accomplit sous nos yeux.
Décidément, Tony Babic est un nom
digne d’admiration ».
Michel LAGRANGE.

d’interaction entre le sujet et le
photographe. Ainsi, deux spectateurs présents au même instant auront ainsi deux lectures différentes
de ce qui se déroule sous leurs yeux.
Le même observateur pourra envisager le même panorama de manière
différente selon les circonstances.

Paysages en lumière(s)
Du 1er avril au 23 mai 2022
Photographies de Gilles Buffet
L’endroit géographique précis à
partir duquel on peut observer un
paysage est un lieu unique qu’on
peut marquer d’une épingle sur une
carte. Cependant, le nombre de
scènes s’offrant à nous à partir de
ce point singulier est quasiment infini. D’une part, parce que les conditions climatiques, atmosphériques,
temporelles sont continuellement
changeantes et les mêmes ingrédients sont rarement présents exactement à l’identique à plusieurs
reprises. D’autre part parce que
le point de vue, s’il désigne le lieu
géographique mentionné plus haut,
signifie également la manière avec
laquelle un observateur regarde ce
paysage. Il existe donc une forme

Le photographe propose une vision
du paysage qui lui est propre, comme
un peintre traduit avec son pinceau
ce qu’il perçoit de son modèle, et
ce, même si l’appareil photo « capture » à priori fidèlement la scène
au moment du déclenchement. La
pluralité d’un paysage et la manière
qu’on a de l’interpréter créent ainsi
une multitude d’opportunités. Cela
peut également être une source inépuisable de frustrations lorsque les
conditions ne sont pas favorables ou
quand on n’arrive pas à capter et à
traduire la perfection d’un instant,
fugace et probablement unique.
Photographier des paysages demande donc essentiellement de la
patience et de la constance, de la
préparation, un peu de technique …
et beaucoup de chance.
Cette exposition « Paysages en
lumière(s) » vous propose une
série d’images de Bourgogne
Franche-Comté (Côte d’Or, HauteSaône, Doubs et Jura), le plus souvent au petit matin, lorsque lumière
et brume transforment le paysage le
temps d’un instant féérique.

Paysages
Du 12 mars au 2 mai 2022
Ce n’est pas l’oeil qui voit, c’est
l’esprit !
L’intention première de ce travail
était d’ouvrir la lecture du paysage au plus grand nombre afin de
croiser les regards, multiplier les
points de vue. Il s’agissait d’aller
au-delà de l’analyse du spécialiste,
géographe ou paysagiste et de solliciter celles et ceux qui vivent ces
paysages au quotidien afin de voir si
leurs connaissances, leurs pratiques
étaient productrices d’un regard
singulier, original. Le résultat est là,
plus de 70 témoignages d’une à deux
minutes qui racontent à chaque fois
une façon de voir, mais également
de vivre le paysage.
Force est de constater que ce n’est
pas de paysages qu’il est question,

de ces paysages qui comme des tableaux se tiennent là, devant nous,
que nous pouvons peindre ou photographier. Non, ces témoignages
dépassent de loin ce que perçoit
l’œil pour l’incorporer dans la matière même de la vie physique et
sensible. C’est davantage à une pratique du territoire qu’à une lecture
du paysage que nous invitent ces
lectures sensibles. Comme l’écrit
Estell Zhong Mengual dans un ouvrage intitulé « apprendre à voir »,
notre œil est rationnel certes, mais
il est peut-être davantage relationnel dans le sens que ce que nous
percevons du monde émerge de nos
pratiques à son égard.
En définitive, c’est le corps entier
qui informe l’esprit et non seulement la vue, ce sens qui dans notre
culture occupe une place si prépondérante. S’y ajoutent la mémoire
de l’ouïe, du toucher, du goût, de
l’odorat, mais également kinesthésique, sorte de souvenir d’effort, du
travail. Et puis, ce sens interne qui
est le ressenti, mélange d’émotions
et de sentiments qui apportent à
beaucoup de témoignages une dimension humaine et poétique qui
nous éloigne des descriptions techniques et un peu froides.
Présenté sous forme d’exposition ou
utilisé lors d’ateliers pédagogiques,
ce travail reste ouvert et sera complété par d’autres témoignages que
nous vous invitons à nous trans-

mettre si vous en avez le désir.
Cette exposition a été pilotée par
Latitude21, la maison de l’architecture et de l’environnement de Dijon
métropole et le pays d’Art et d’histoire de l’Auxois Morvan avec le soutien de la Direction Régionale des
Affaires Culturelles de Bourgogne
Franche-Comté. Idée originale de
Sébastien Appert et de Vincent
Mayot.

jeunes de 14 à 30 ans de l’agglomération dijonnaise.
Cette association porte depuis 2020
un projet complémentaire intitulé
« Vie-nyle défectueux détournés ».
A la fois écologique, pédagogique,
culturel et artistique il permet de
sensibiliser un large public (adultes
et scolaires) au recyclage d’objets
défectueux, à la création artistique
cette fois autour de l’art visuel
(peinture, Street-art).
C’est Alex N’Gango, qui est à l’initiative de ce projet. Passionné de
musique, il est compositeur et DJ
depuis 20 ans (Aleks Kuzz). C’est
suite à un tri de sa collection de
vinyles, qu’il s’est interrogé sur le
recyclage de ses disques vinyles aux
microsillons défectueux.

Vie-nyle défectueux
détournés
Du 20 mai au 12 juillet 2022
Créée à Dijon en 2004, l’Association
Protagomix (K’s Barack Protagomix
Crew) organise des manifestations
culturelles dans le but de promouvoir les cultures urbaines et l’implication responsable et citoyenne des

Sa rencontre puis sa collaboration
artistique avec certains Street-artistes (régionaux et nationaux) va
lui donner l’idée du recyclage de ses
vinyles défectueux en œuvres d’art
plastique. C’est ainsi qu’une collection de 200 « vinyles art » (vinyles
défectueux transformés en œuvres
d’art) customisés par des artistes
plasticiens et Street-artistes a débuté et s’est enrichie progressivement. Elle est montrée régulièrement lors d’expositions itinérantes
organisées au-sein de structures
culturelles régionales (Bourgogne,
France) et bientôt elle partira à Paris, Genève, Londres puis New-York.

Ces expositions sont généralement
accompagnées d’interventions pédagogiques et d’ateliers créatifs à
destination d’adultes et/ou d’enfants.
L’objectif est triple :
- Pédagogique et culturel : échanger
autour de la musique et de l’histoire
des supports de diffusion en partant
d’aujourd’hui (numérique)et retour
en arrière dans le temps jusqu’aux
vinyles (en passant par les CD, K7,
disc man, Walkman…).
– Environnemental : sensibiliser à la
démarche individuelle du recyclage.
S’interroger sur sa réutilisation
possible, réfléchir à sa potentielle
transformation
– Artistique : développer sa créativité, s’approprier une technique artistique (peinture, collage, spray art)
et donner naissance à une œuvre
d’art (vinyle customisé).

Futurs Désirables
Du 4 juin au 29 juillet 2022
Le Cycle des Futurs Désirables est
un projet éducatif multidimensionnel et très visuel, imaginé par Ripa
MANUKYAN, créatrice de l’atelier
Futurs Désirables.
Au fil de quatre ateliers il permet de
sensibiliser le grand public aux enjeux climatiques et environnementaux d’aujourd’hui.

Le premier atelier pose le constat
(La Fresque du Climat), le second invite à répondre à ce constat par des
actions individuelles et collectives
par un jeu ludique (2tonnes), le troisième donne une vision globale d’un
futur possible en transition écologique (Renaissance Ecologique), le
quatrième atelier propose aux participants de libérer leur imagination
et créativité à travers d’exercices
de théâtre, de peinture et de dessin
en mixant plusieurs techniques (Futurs Désirables).

Mares
Du 4 juin au 29 juillet 2022
Venez découvrir les mares et leurs
habitants : amphibiens, odonates,
plantes…

Dessins par Gilles Macagno.

Apprendre à voir
Du 16 juin au 29 juillet 2022
Cette exposition présente le fruit
d’un an de travail d’élèves de 7
écoles de la métropole dijonnaise
sur un espace naturel à proximité
de leurs écoles. Vous découvrirez
leurs observations sur la biodiversité au fil des saisons sur des modules
thématiques réalisés par les élèves
de 4ème année de l’Ecole Nationale
Supérieure d’Art et de Design de Dijon.
Apprendre à voir, c’est un peu

comme retourner les tableaux d’un
musée dans lequel la majorité des
œuvres serait tournée vers les murs
pour découvrir ou redécouvrir la
richesse de notre environnement
quotidien et retrouver le goût de
l’observation et de la découverte.
Comme Albrech Dürer qui en 1503
peigna la Grande touffe d’herbes,
les enfants retrouvent au fil des
sorties la beauté quotidienne de
notre environnement et découvrent
la multitude d’êtres vivants qui habitent avec nous notre planète. Exposition réalisée avec les enfants
pour les adultes.
Ce travail s’inscrit dans un dispositif d’éducation de l’Office National
de la Biodiversité intitulé « Aires
terrestres éducatives » soutenu par
le Conseil Régional de Bourgogne
Franche-Comté et l’Agence régionale pour la Biodiversité.

Expositions en prêt

Face à face
Du 29 mars au 30 avril 2022
Prêt de l’exposition à l’espace
Médi@lude de Saint Apollinaire.

Le petit supermarché de
Latitude21
Du 20 au 25 septembre 2021
Prêt de l’exposition à la Maison des
Associaions de Dijon, dans le cadre
de la semaine du développemet durable.
Dans l’environnement d’une petite
supérette, découvrez des informations sur nos pratiques quotidiennes
de consommation et apprenez les
gestes et astuces pour réduire les
impacts négatifs de nos consommations : trier, louer, réparer, éviter
le gaspillage, composter, cuisiner
des produits de saisons, jardiner
sans pesticides… Conçue pour tous
les publics, l’exposition vous propose de passer un moment ludique
et instructif.

Michel Bailly, Michel Loup, Frédéric Tellier, Bruno Pasquier, Raphaël
Jourdain, Joël Brunet et Gilles Roy,
photographes animaliers, sont partis à la rencontre de cette vie secrète, à l’abri des regards. C’est au
travers une soixantaine de portraits
qu’ils ont figé l’instant de leur têteà-tête et nous proposent une rencontre pas comme les autres avec
la gent animale pour un face à face
grandeur nature.
Domestique ou sauvage, imposant
ou microscopique, prédateur ou
proie, effrayant ou passionnant, de
compagnie ou d’agrément, l’animal
n’est pas ici à notre taille, mais à la
sienne. Si peu d’occasions nous sont
données d’approcher le monde animal dans sa dimension réelle, face
à face en propose la découverte à
l’échelle.

Expositions en partenariat
biodiversité, inégalités sociales,
pollution sonore, vieillissement des
populations. Une oeuvre spécifique
créée pour Dijon métropole à partir
de données locales sera également
présentée au public ainsi qu’une
maquette numérique pour présenter le futur quartier écologique et
intelligent de Fontaine d’Ouche.

1, 2, 3 Data
Du 29 septembre 2021 au 24 janvier
2022
Latitude21 assure la gestion des
réservations de groupes pour les visites de l’exposition «1, 2, 3 Data»,
dans le cadre du festival des Transitions écologiques et numériques.
Proposée par Dijon métropole, Latitude21, l’ESADD et EDF dans le
cadre d’un partenariat avec la Fondation Groupe EDF, productrice de
l’exposition, 1, 2, 3 DATA présente
des oeuvres numériques de douze
data designers, artistes de la donnée, qui livrent une représentation
esthétique et spectaculaire de données figurant certains des grands
défis planétaires : déséquilibres
environnementaux, menaces sur la

L’exposition est systématiquement
proposée avec un accompagnement
pédagogique adapté en fonction des
publics. Pour les groupes scolaires,
la visite de l’exposition peut être
complétée sur demande à l’inscription par la réalisation d’une Fresque
du Numérique Junior.
À retrouver aussi au programme du
Festival :
Deux autres expositions pour imaginer le monde de demain à Latitude
21 (33 rue de Montmuzard)
- «Toujours la vie invente» consacrée au travail du paysagiste Gilles
CLÉMENT – jusqu’au samedi 16 octobre 2021
- «Énergie» qui porte un large regard sur les enjeux énergétiques
et les perspectives pour le futur –
jusqu’au dimanche 23 janvier 2022

Evénements
Latitude21 est un lieu de vie où chacun peut visiter une
exposition ou participer à des événements organisés
tout au long de l'année. Ces événements sont toujours
le fruit d'un partenariat avec les associations locales,
les festivals ou les différents acteurs de Dijon métropole.
Latitude21 est également un établissement au service
des habitants en mettant ses locaux à disposition pour
l’organisation d’activités conviviales, de réunions,
d’assemblées générales, de formations...

»

Visites de groupes

Me. 06/10 : classe de BTS Aménagements Paysagers (présentation du
bâtiment + visite des expositions)

Ma. 14/12 : groupe d’étudiants de
l’INSPE Dijon (présentation de la
structure)

Lu. 11/10 : classe de l’école Camille
Flammarion (exposition Gilles Clément)

Je. 16/12 : groupe d’adolescents du
PEP 21 (exposition «Observenville»)

Je. 21/10 : groupe d’adultes sur l’exposition «Observenville» + réunion /
visioconférence (avec Yves Richard)

Me. 23/02 : service addictologie du
CHU (visite des expositions)

Lu. 25/10 : étudiants de l’école d’architecture de Nancy (présentation du
bâtiment)
Me. 10/11 : étudiants en Master 2
Professorat des écoles (INSPE Dijon)
(présentation du bâtiment + visite des
expositions)
Je. 18/11 : adultes du CMP OSIRIS
(visite des expositions)
Ma. 23/11 : groupe d’assistantes sociales (CCAS de Dijon)
Ma. 30/11 : délégation du Grand
Châlon (présentation de la structure)

Je. 10/03 : école St Pierre (expositions
& rencontre/échanges avec J-L Bailly)
Me. 16/03 : lycée agricole de Quetigny
(BTS aménagement paysager)
Je. 10/03 : classe ULIS du collège
Bachelard (exposition «Tony Babic»)
Ve. 13/05 : Lycée des Arcades (présentation de la structure + visite des
expositions)
Je. 09/06 : adultes du CMP OSIRIS
(visite des expositions)
Je. 16/06 : école Eiffel (Dijon) (exposition «Apprendre à voir»)

Je. 23/06 : école Lamartine (Dijon)
(exposition «Apprendre à voir»)

Ma. 05/07 : école Montmuzard (Dijon)
(exposition «Apprendre à voir»)

Ma. 28/06 : école Montchapet (Dijon)
(exposition «Apprendre à voir»)

Ma. 05/07 : école d’Ahuy (exposition
«Apprendre à voir»)

Je. 30/06 : animation sur la mobilité
urbaine (adultes du CMP OSIRIS)

Me. 06/07 : école Jean Jaurès (Dijon)
(exposition «Apprendre à voir»)

Lu. 04/07 : école de Magny-sur-Tille
(exposition «Apprendre à voir»)

Je. 07/07 : école Lamartine (Dijon)
(exposition «Apprendre à voir»)

»

Conférences / Projections

Je. 30/09 : conférence de Gilles Clément
Ve. 15/10 : Projection du film « Quand
l’écologie sort du bois » / Soirée avec
Julien King Georges
Je. 28/10 : Projection du film « Migrations secrètes : la chauve-souris pipistrelle de Nathusius » dans le cadre de
la Bat Week, avec l’Agence Régionale
de la Biodiversité de BFC.
Je. 20/01 : vernissage de l’exposiion
«Arbres»
Ve. 04/02 : vernissage de l’exposiion
«Tony Babic / sculptures sur zinc»
Je. 10/02 : animation / projection
organisée par le CCAS - animation
seniors
Ma. 01/03 : Conférence sur le projet
paysager de la Saline royale d’Arc et
Senans

Ma. 08/03 : Conférence / débat
«Paroles Afghanes» avec l’association
Solidarité Afghane
Ve. 11/03 : vernissage de l’exposition
«Paysages»
Ve. 01/04 : vernissage de l’exposition
«Paysages en lumières»
VJe. 19/05 : soirée «Les Mélomanes
Anonymes» (écoute collective en hi-fi)
+ visite commentée de l’exposition
«Paysages»
Sa. 04/06 : vernissage de l’exposition
«Futurs désirables»
Sa. 04/06 : vernissage de l’exposition
«Vie-nyle défectueux / Détourné» &
soirée Vinyle
Ma. 21/06 : vernissage de l’exposition
«Apprendre à voir»

»

Evénementiels

Sa. 04/09 : stand à la fête du quartier
Université
Ve. 24/09 : fête des voisins (prêt de la
salle)
Sa. 16/10 : Journée Nationale de l’Architecture
Lu. 29/11 : «Concours de Pitch» organisé par le Pôle d’économie solidaire
21

Di. 15/05 : stand au marché aux
plantes et de la biodiversté (parc
Clémenceau) organisé par l’association
«Un tigre au parc»
Di. 22/05 : stand et animations à
la Fête de la Nature (Jardin des
Sciences)
Du 08 au 15/07 : « Summer Camp »

Ve.13 et Sa 14/05 : stand à Eco’Lions
(jardin Darcy) / organisé par le Lions
club

Zoom sur le « Summer Camp »
Après une première édition 2021 réussie, l’aventure du Summer
Camp se poursuit du 8 au 15 juillet 2022 à Latitude21.
Proposé par l’association Amis’Mots, ce projet rassemble de nombreux partenaires : Maison Rhénanie Palatinat, Centre Social des Grésilles, Centre de Loisirs de Montmuzard, Maison de l’Europe !
Le Summer Camp s’adresse aux enfants de 4 à 12 ans et leur propose
un programme riche en expériences
et en découvertes :
- le matin : activités linguistiques et
découverte de l’Europe,
- l’après-midi : activités autour de
l’environnement (balades naturalistes, découverte des insectes, de
la flore, des arbres, découverte de
l’Art végétal japonais, réalisation
de maquettes d’architecture, ateliers Kapla…).

»

Formations

Sa. 11/09 : journée de formation /
association GRAINE
Je. 30/09 : stage « Tara / Graine de
Reporters Scientifiques » organisé par
le CLEMI Dijon.
Sa. 09/10 : formation sur le compostage
L. 06/12 : Formation sur les ATE par
l’Agence Régionale de la Biodiversité
de BFC
Je. 10/03 : formation « EMI et
Sciences » organisé par le CLEMI Dijon.
Je. 17/03 : formation «sensibilisation
au développement durable et à la
transition écologique» (pour des services civiques / binome21)
Lu. 21/03 : formation au jardinage
(association du jardin du mont des
muses

»

Lu. 28/03 : formation au jardinage
(association du jardin du mont des
muses)
Lu. 04/04 : formation au jardinage
(association du jardin du mont des
muses)
Je. 14/04 : formation « EMI / EDD »
organisé par le CLEMI Dijon.
Lu. 18/04 : formation au jardinage
(association du jardin du mont des
muses)
Ve. 13/05 : formation « Tara »
Lu. 02/05 : formation au jardinage
(association du jardin du mont des
muses)
Je. 05/05 : formation au jardinage
(association du jardin du mont des
muses)

Réunions / Assemblées...

Ve. 03/09 : soirée jeux (habitants du
quartier)

Ma. 05/10 : conseil d’adminisration de
Latitude21

Ma. 07/09 : réunion syndics de copropriétés / Rénovéco Dijon métropole

Me. 13/10 : commission de quartier

Sa. 18/09 : Assemblée générale de
l’association Jaga Tana Lalun et projection de film
Je. 23/09 : Conseil d’administration
de l’Agence Régionale de la Biodiversité de BFC
Je. 23/09 : réunion de l’association du
jardin du mont des muses
Di. 26/09 : réunion de l’association
HAPARDI
Ve. 01/10 : soirée jeux (habitants du
quartier)
Lu. 04/10 : réunion de l’association
Bourgogne-Franche-Comté-Nature

Je. 14/10 : réunion de l’association
Bourgogne-Franche-Comté-Nature
Je. 21/10 : réunion plénière de l‘association Court-Circuit 21
Sa. 23/10 & Di. 24/10 : réunions de la
FEBIA (Fédération Étudiante de Bourgogne Inter-Associative)
Me. 27/10 : réunion de la FEBIA
Ve. 29/10 : réunion de l’association du
jardin du mont des muses
Di. 31/10 : réunion de l’association
HAPARDI
Ve. 05/11 : soirée jeux (habitants du
quartier)

Di. 07/11 : réunion de l’association
HAPARDI

Ve. 04/02 : soirée jeux (habitants du
quartier)

Ve. 19/11 : Assemblée Générale de
l’association du jardin du mont des
muses

Ma. 08/02 : réunion de l’association
HAPARDI

Ma. 23/11 : Assemblée Générale de
l’association Zero Waste Dijon
Di. 28/11 : réunion de l’association ATD
Quart Monde

Me. 09/02 : conseil d’adminisration de
Latitude21
Je. 10/02 : réunion de l’association du
jardin du mont des muses

Ve. 03/12 : soirée jeux (habitants du
quartier)

Ve. 11/02 : réunion du comité de
rédaction de l’association Bourgogne-Franche-Comté-Nature

Sa. 04/12 : réunion de l’association du
jardin du mont des muses

Ma. 22/02 : réunion de l’association
HAPARDI

Ma. 07/12 : réunion de l’association du
jardin du mont des muses

Je. 03/03 : réunion du GRAE (groupe
régional des aires éducatives) / Région
BFC, ARB, OFB, Académie, DREAL, et
Agence de l’eau.

Ve. 10/12 : Assemblée Générale de
l’association Les Amis de la Terre
Me. 15/12 : conseil d’adminisration de
Latitude21
Ve. 17/12 : réunion de l’association
Incroyables Comestibles
Me. 05/01 : réunion de la FEBIA
Ve. 07/01 : soirée jeux (habitants du
quartier)
Sa. 08/01 : réunion de l’association
HAPARDI
J. 13/01 : réunion de l’association
HAPARDI
Sa. 15/01 : réunion de la FEBIA
Sa. 15/01 : conseil d’adminisration de
la MAB (Maison de l’Architecture de
Bourgogne)
Ma. 18/01 : réunion plénière de l‘association Court-Circuit 21
Me. 19/01 : réunion de l’association du
jardin du mont des muses
Di. 23/01 : réunion de l’association
HAPARDI
Je. 03/02 : formation « EMI / EDD »
organisé par le CLEMI Dijon.
Je. 03/02 : réunion du Relai Petite
Enfance.

Je. 03/03 : soirée jeux (habitants du
quartier)
Ve. 04/03 : Assemblée génrale de
l’association AHQUD (association des
habitants du quartier université)
Ve. 04/03 : réunion de la FEBIA
Sa. 05/03 : réunion de la FEBIA
Je. 10/03 : réunion de l’association du
jardin du mont des muses.
Je. 10/03 : Assemblée Générale de
l‘association Court-Circuit 21
Sa. 12/03 : réunion de la FEBIA
Ma. 15/03 : réunion de l’association
AHQUD.
Sa. 19/03 : assemblé générale de l’association Ami’mots
Di. 20/03 : réunion plénière de l’association HAPRDI
Ve. 25/03 : assemblée générale de
l’association AHQUD
Lu. 28/03 : atelier de quartier (Université)
Je. 31/03 : soirée jeux (habitants du
quartier)
Ma. 05/04 : réunion de l’association
AHQUD

Me. 06/04 : réunion du collectif Montmuzard

Ma. 03/05 : réunion de l’association
Bourgogne-Franche-Comté-Nature

Je. 07/04 : réunion des baliseurs du
CDRP (Centre Départemental de Randonnée Pédestre) secteur Dijon métropole

Ma. 17/05 : atelier de quartier (Université)

Je. 07/04 : assemblée générale de
l’AMAP «Les jardins de Capucine»
Je. 14/04 : réunion de l’association du
jardin du mont des muses
Je. 21/04 : réunion de l’association
AHQUD
Sa. 23/04 : assemblée générale de
la MAB (Maison de l’Architecture de
Bourgogne)
Di. 24/04 : réunion de l’association
HAPARDI
Ve. 06/05 : soirée jeux (habitants du
quartier)

»

Me. 18/05 : réunion de l’association
ATD Quart Monde
Ma. 31/05 : réunion de l’association
AHQUD
Di. 19/06 : réunion de l’association
HAPARDI
Ve. 01/07 : soirée jeux (habitants du
quartier)
Me. 06/07 : réunion de l’association
Bourgogne-Franche-Comté-Nature
Sa. 23/07 : réunion de l’association
HAPARDI
Di. 24/07 : réunion de l’association
HAPARDI

Animations spéciales

Me. 13/04 : balade de la Cent Fonts
(pour la commission InterCLE de la
Vouge et l’Ouche)

Me. 29/06 : balade de la Cent Fonts
(pour la commission InterCLE de la
Vouge et l’Ouche)

Me. 01/06 : balade de la Cent Fonts
(pour la commission InterCLE de la
Vouge et l’Ouche)

Di. 22/05 : balade nature (pour le SPIP
- service pénitencier d’insertion)

Me. 15/06 : balade de la Cent Fonts
(pour la commission InterCLE de la
Vouge et l’Ouche)

Ma. 19/07 : balade nature (pour le
SPIP - service pénitencier d’insertion)

Ateliers
Latitude21 propose des ateliers pédagogiques et ludiques à destination des plus jeunes. L’objectif est de
rendre l’enfant actif en s’investissant sur une activité
le temps d’un après-midi ou d’une matinée.
Construction de mangeoires, de nichoirs, découverte des insectes, balades
nature, architecture en carton... autant d’occasions d’apprendre et de
s’amuser. Ces ateliers sont gratuits et ouverts à tous les enfants, adolescents et adultes. Ces ateliers rencontrent un succès important et affichent
presque toujours complet !

»

Pour la saison 2021-2022,

25/09 : Fabrication de mangeoires
pour oiseaux
02/10 : Maquettes d’architecture
09/10 : Maquettes d’architecture
16/10 : Land Art
20/10 : Spectacle ‘à travers temps’
23/10 (11h) : Spectacle déambulatoire
‘Safari ICI !’
23/10 (14h30) : Spectacle déambulatoire ‘Safari ICI !’
30/10 : Maquettes d’architecture
03/11 : Hôtel à insectes
06/11 : Cosmétiques naturels
13/11 : Fabrication de mangeoires
pour oiseaux
17/11 : Atelier Couture
20/11 : Tressage de végétaux
24/11 : Attrape-rêves
27/11 : Cosmétiques naturels
04/12 : Pop Up
04/12 : Jardin d’argile

77 ateliers ont été organisés :
11/12 : Maquettes d’architecture
18/12 : Bougies en cire d’abeille
08/01 : Fabrication de mangeoires
pour oiseaux
15/01 : Maquettes d’architecture
22/01 : Tressage de végétaux
29/01 : Terrarium végétal
05/02 : Jardin d’argile
12/02 : Maquettes d’architecture
12/02 : Balade naturaliste « La nature
en hiver »
15/02 : Kokedama
16/02 : Balade naturaliste « A la découverte de la nature en hiver »
17/02 : Cosmétiques naturels
18/02 : Atelier créatif vinyle
19/02 : Balade naturaliste « L’eau et
les milieux aquatiques »
19/02 : Gîtes à chauve-souris
22/02 : Terrarium végétal
23/02 : Balade naturaliste « A la découverte de la nature en hiver »

23/02 : Atelier Zéro Dechet
24/02 : Cosmétiques naturels
25 & 26/02 : Atelier créatif vinyle
26/02 : Terrarium végétal
05/03 : Gîtes à chauve-souris
12/03 : Maquettes d’architecture
16/03 : Atelier Couture
19/03 : Bougies en cire d’abeille
26/03 : Kokedama
02/04 : Fabrication de nichoirs
09/04 : Land Art
09/04 : Maquettes d’architecture
16/04 : Cosmétiques naturels
16/04 : Fabrictaion d’horloges en
vinyles
19/04 : Bougies en cire d’abeille
21/04 : Atelier Zéro Dechet
23/04 : Balade naturaliste « L’école
des traces »
23/04 : Fabrication de produits écologiques et économiques
28/04 : Maquettes d’architecture
28/04 : Balade naturaliste
30/04 : Balade interconnexion « Tout
est lié »

14/05 : Maquillage naturel
21/05 : Kokedama
04/06 : Fabrication de nichoirs
08/06 : Balade naturaliste « Observation de la nature »
11/06 : Maquettes d’architecture
18/06 : Plantes aromatiques
22/06 : Balade naturaliste
25/06 : Observation des insectes
29/06 : Balade naturaliste
06/07 : Atelier créatif vinyle
09/07 : Balade naturaliste
18/07 : Windowfarms
19/07 : Atelier « Ordinateur »
20/07 : Balade naturaliste
21/07 : Maquettes d’architecture
22/07 : Maquettes d’architecture
25/07 : Balade naturaliste « La forêt,
tableau vivant »
26/07 : Balade naturaliste
27/07 : Atelier créatif vinyle
28/07 : Plantes aromatiques
29/07 : Fabrication de mangeoire pour
écureuils

Partenariat CHU
Depuis plusieurs années déjà, Latitude21 organise des
médiations régulières avec le pôle «Ados» du service
psychiatrique du CHU François Mitterrand de Dijon.

»

Sur cette année scolaire,

18 ateliers ont été organisés :

Ve. 12/11 : Fabrication de mangeoires

Ve. 08/04 : Cosmétiques naturels

Ve. 19/11 : Supermarché pédagogique

Ve. 15/04 : Fabrication de nichoirs

Ve. 26/11 : Ville écologique

Ve. 03/06 : Fabrication de nichoirs

Ve. 03/12 : Peinture à l’ocre

Ve. 10/06 : Windowfarms

Ve. 17/12 : Pop Up

Ve. 17/06 : Cosmétiques naturels

Ve. 07/01 : Atelier Kapla

Ve. 24/06 : Sortie à Baum’Plantes
(plantes aromatiques et médicinales)

Ve. 21/01 : Papier recyclé
Ve. 04/02 : Maquettes d’architecture
Ve. 04/03 : Gîtes à chauve-souris

Ve. 01/07 : Pop Up
Ve. 08/07 : Sortie Nature

Ve. 01/04 : Balade nature

»

Pour la première fois, un cycle de médiations a également été mené
avec le service «Adultes» du service psychiatrique de l’hôpital. Dans ce
cadre, 9 ateliers ont été programmés :
Ve. 15/10 : Fabrication de mangeoires

Ve. 11/03 : Maquettes d’architecture

Ve. 05/11 : Peinture à l’ocre

Me. 13/04 : Maquettes d’architecture

Ve. 10/12 : Peinture à l’ocre

Me. 15/06 : Maquettes d’architecture

Ve. 11/02 : Maquettes d’architecture

Me. 29/06 : Maquettes d’architecture

Ve. 18/02 : Maquettes d’architecture

Le jardin du mont des muses
En partenariat avec la commission de quartier Dijon Université, Latitude21
a participé activement à la mise en place d’un jardin partagé situé directement derrière nos locaux. Une association a été créée pour en assurer la
gestion et une quarantaine de familles se sont déjà installées.
Ouvert à tous, ce jardin d’environ 800 m2 constitue le terrain idéal pour
nos ateliers et animations pédagogiques.

Les sentiers
Créé en 2006 par le Grand Dijon, le réseau de
sentiers de pays est géré par Latitude21 en partenariat étroit avec le Comité Départemental de
la Randonnée Pédestre de Côte d’Or (CDRP).
Ce sont 275 kilomètres de sentiers qui irriguent
ainsi le territoire. Un topoguide est en vente
dans toutes les bonnes librairies et les magasins
de sport.

Point de dépôt
Au service des habitants de la métropole dijonnaise,
Latitude21 se mue en point de dépôt de paniers de fruits
et légumes pour plusieurs partenaires locaux impliqués
dans l’agriculture biologique.

»

Jardin Pré Vert / Croix-Rouge Insertion

« Bio, local, solidaire. Vous avez besoin de légumes? Ils ont besoin de travail. Ensemble, cultivons la solidarité! »
Distribution : tous les mardis matin à Latitude21.
Lien : https://fr-fr.facebook.com/Jardinprevertcroixrougeinsertion/

»

Les Paniers Bio ‘ De la Terre à l’Assiette ’

« De la Terre à l’Assiette est un groupement de 8 producteurs de Bourgogne Franche Comté qui ont choisi de s’unir pour proposer une large
gamme de légumes tout au long de l’année. »
Distribution : tous les jeudis matin à Latitude21.
Lien : http://de-la-terre-a-lassiette.fr/

»

AMAP ‘ Le jardin de Capucine ’

« Une association pour le maintien de l’agriculture paysanne (AMAP) est un
partenariat de proximité entre un groupe de consommateurs et une ferme
locale, basé sur un système de distribution de « paniers » composés des
produits de la ferme. »
Distribution : tous les jeudis soirs, de 17h à 18h30 à Latitude21
Contact : https://www.facebook.com/lesjardinsdecapucine/

Latitude21
33 rue de Montmuzard | 21000 Dijon
Contacts : 03 80 48 09 12 - latitude21@latitude21.fr
www.latitude21.fr
Ouvert en période scolaire du mardi au vendredi de 9h à 12h et
de 14h à 18h et le samedi de 14h à 19h.
Ouvert lors des vacances scolaires du lundi au vendredi de 9h à
12h et de 14h à 18h.

