AGENDA 21 JEUNESSE

Dans le cadre du plan

34 rue de Forbin
13233 - Marseille cedex 20
04 91 14 56 60

la Ville de Marseille met en place un
programme d’activités
Agenda 21 Jeunesse.

04 91 40 57 96
enjeu-servicejeunesse@marseille.fr

ENJEU

SECTEUR SUD CENTRE

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8e arrondissements
04 91 55 35 23 ou 24
a21js-servicejeunesse@marseille.fr

SECTEUR SUD

Des actions destinées aux JEUNES
MARSEILLAIS sur les temps scolaire,
péri-scolaire et extrascolaire qui ont
pour objectifs :
• Sensibiliser les enfants aux enjeux du
développement durable
• Permettre aux jeunes d’apprendre à
être responsable
• Impulser et adopter des
comportements favorables à la
préservation de l’environnement
• Initier les enfants aux risques urbains
par le biais de formations ludiques
alternant théorie et pratique sur
pistes d’éducation routière.

9, 10, 11, 12e arrondissements
04 91 40 57 96
a21je-servicejeunesse@marseille.fr

SECTEUR NORD

13, 14, 15, 16e arrondissements
04 91 09 78 97
a21jn-servicejeunesse@marseille.fr

PISTES D’ÉDUCATION ROUTIÈRE

04 91 14 56 19
per-servicejeunesse@marseille.fr
education.marseille.fr/animations eco-citoyennes
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LE PROJET

ÉDUCATION À L’ENVIRONNEMENT
ET À LA PRÉVENTION ROUTIÈRE

L’ENJEU

LES DÉCHETS / RECYCLAGE
Ce centre d’éducation à l’environnement
est un équipement municipal situé aux
portes des calanques

LES ÉNERGIES RENOUVELABLES

Éveiller à la culture scientifique et à
l’utilisation des énergies renouvelables
qu’elles soient mécanique, cinétique,
thermique des mers, chimique ou rayonnante.
Susciter des comportements
responsables en matière de gestion
des déchets et de recyclage.
Détourner des objets du quotidien par
la réutilisation des matériaux.

Les enfants sont sensibilisés au développement
durable et aux gestes écocitoyens lors de randonnées
et d’activités pédagogiques diverses sur le site.

LES RISQUES URBAINS
Sensibiliser les jeunes aux dangers
quotidiens, qu’ils soient domestiques,
à l’école ou dans la rue.

L’EAU

Élément indispensable à la vie !
Initier les enfants à l’utilisation de ce
bien précieux, à sa récupération et à
l’épuration.

Permettre aux enfants de savoir différencier
les énergies renouvelables des non
renouvelables.

Amener les enfants à se déplacer
en toute sécurité en milieu urbain ou
zones à forte densité de circulation. *
* Animations sur Pistes d’Éducation Routières

