Association Shake Your City

Camille Aroun
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Manon Hamelin
Juliette Rembert

Qui sommes-nous ?
Manon : Gestion et
ingénierie de
l’environnement

Camille : Ingénierie
des aliments,
biomolécules et
énergie

Chloé : Ingénierie de
santé de l’homme

Juliette : Ingénierie des
aliments, biomolécules et
énergie

Nous sommes 4 étudiantes en 2ème année à AgroParisTech, une école d’ingénieur qui a pour
thématiques principales l’Agriculture, l’Alimentation et l’Environnement. La complémentarité de nos
spécialisations nous assure un large panel de compétences et d’approches.
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Origine de l’association
●

Par notre formation nous avons pris conscience des enjeux actuels notamment concernant
l’alimentation et l’environnement : urbanisation, accroissement de la population et disparités des
consommations, hygiène alimentaire, épuisement des ressources... L’opportunité de réaliser une césure
et notre soif d’engagement ont fait naître une idée de projet qui permet de promouvoir les initiatives et
actions locales en faveur de l’économie, l’alimentation et l’écologie en les rendant visibles et
compréhensibles par tous.

●

Les engagements citoyens sont le reflet d’un besoin d’une économie différente, de changements dans
notre mode de consommation et de production. C'est à travers ces actions que nous souhaitons mettre
en lumière les enjeux sociaux et environnementaux auxquels nous serons confrontés ainsi que les
moyens d'agir.
Pour assurer la pérennité de notre projet et lui donner un cadre, nous avons créé une association de loi
1901 : Shake Your City (ShYC)
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Nos objectifs
●

Objectif social :

Comprendre le rapport qu’ont les gens vis à vis des initiatives et de leur fonctionnement.
Cette enquête s’appuiera sur les outils suivants :
○ Étude du contexte socio-culturel du pays
○ Guides d’entretiens afin d’évaluer la connaissance et l’implication des citoyens à ce sujet

→ Comprendre comment rendre accessible à tous des nouvelles méthodes de culture et d’alimentation
→ Saisir le climat propice à l’établissement d’un lien entre sciences et société

Objectif technique :

Comprendre dans les détails les solutions innovantes mises en oeuvre et ainsi saisir le
fonctionnement de ces initiatives, leur durabilité et viabilité.
●

Objectif international :

En sensibilisant sur notre projet et en réalisant des fiches techniques de chaque
initiative compréhensibles par tous, nous souhaitons :
○ Donner la possibilité aux étudiants d’AgroParisTech de s’inspirer de ces méthodes
○ Promouvoir et créer des liens entre les étudiants d’Agroparistech et des acteurs à l’international et ainsi
encourager les expériences à l’international
○ Entamer l’ébauche d’un réseau international de ces structures qui assurerait une collaboration entre elles
○ Reproduire leur façon de fonctionner à Paris
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Un projet en accord avec les valeurs de la Fondation
●

Développement du savoir scientifique à travers les initiatives :

●

Diffusion des connaissances

●

Développement d’un réseau réunissant des acteurs oeuvrant dans le domaine
des sciences du vivant et de l’environnement

Les initiatives citoyennes sont, pour chacun, un moyen de devenir acteur de son quotidien. Eco-quartiers, AMAP, monnaies locales,
ressourceries créatives... Les domaines sont nombreux et permettent de renouer avec des savoirs fondamentaux (jardinage,
solidarité, recyclage, créativité) souvent oubliés.

S’attaquer à un nouveau continent nous permettra d’entrevoir comment réagissent les populations d’une culture différente aux
problèmes auxquels nous sommes tous confrontés. Nous souhaitons importer en Europe des techniques, des états d’esprits, des
méthodes d’organisation et ainsi rafraîchir notre façon d’agir.
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Contenu de la mission
Un point de départ: Paris
Grâce à la découverte d'acteurs déjà impliqués dans le domaine du développement durable dans notre ville, nous essayons progressivement de cibler au
mieux les enjeux de notre projet afin de lui assurer une finalité constructive.
De plus, par la découverte des initiatives citoyennes en premier lieu à Paris, nous aurons une approche concrète de leur fonctionnement au sein d’un
contexte socio-culturel familier tout en essayant de comprendre leur visibilité auprès des citadins parisiens. Cette première expérience nous
permettra d’aborder avec plus de confiance et selon les bons axes de réflexion les rencontres que nous ferons durant notre voyage.

Une immersion de deux semaines dans une initiative, ce dans 7 villes différentes :
Durant cinq mois, nous souhaitons parcourir l’Amérique, de Montréal à Buenos Aires, afin de découvrir les solutions que proposent les citoyens
américains en terme d'alimentation durable, d'environnement ou encore d'économie et de pouvoir partager notre expérience aux citoyens français.
Rencontre d’acteurs sur place et participation aux

○
○
○
○
○

Montréal
démarches citoyennes afin de répondre à nos
New York, Portland et Philadelphie aux Etats-Unis
objectifs
Lima
La Paz
Être quatre constitue un réel avantage, puisqu'en plus de découvrir en
Buenos Aires
profondeur une initiative particulière, nous pourrons, en nous séparant,
rencontrer d'autres acteurs de la même zone géographique.
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Intérêt pour les citoyens français :
●

Découverte des initiatives citoyennes

●

Source d’inspiration quant aux solutions qu’elles apportent

●

Ouverture à d’autres contextes socio-culturels

●

Ouverture à l’internationale avec possibilité de continuer ce travail et agrandir le réseau créé

●

Possibilité de stage pour des étudiants de tous horizons par mise en relation avec les
structures

●

Information et sensibilisation sur l’engagement citoyen
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La préparation du projet (1)

Communication

Une communication intense à plusieurs niveaux :

Site internet
http://shycproject.
wix.com/shyc

Page Facebook

Plaquette de présentation
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La préparation du projet (2)

Officialisation et rencontres

La création de notre association de loi 1901 a abouti
La rencontre d’acteurs déjà engagés, nous permet de recueillir des témoignages et
des conseils pour l’organisation de notre projet et d’enrichir notre réflexion.
○

Des professeurs d'AgroParisTech (Morgan Meyer, professeur en sociologie, Anne Cécile Daniel, spécialiste en agriculture urbaine,
Christine Aubry, spécialiste en sciences pour l'action et le développement)

○

Les membres d’Agrovelocité et d’Agrovelocity ( élèves d'AgroParisTech ayant rencontré des acteurs en agriculture urbaine à travers
l’Europe et l’Amérique)

○

Un membre de Capoupascap, association qui recense les initiatives citoyennes en Île-de-France

○

La Maison des Initiatives Etudiantes, qui nous a aidé pour la création de notre association

○

Les conférences Innov'city, qui présentent des acteurs engagés pour un futur meilleur. La conférence réalisée par Innov'city à la Sorbonne
nous a encouragé à choisir Paris comme point de départ de notre projet.
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La préparation du projet (3)
La mise en
prévisionnel

place

du

Logistique

planning

La recherche de logements, de modes
de transport, de matériel son et vidéo
La recherche d’initiatives sur place et
début de prise de contact
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La préparation du projet (3)

Logistique

La mise en place du
budget prévisionnel
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Les restitutions
Pendant notre voyage, nous prévoyons un suivi personnalisé et régulier
de notre projet à travers ;
○
○

Des restitutions par mail à nos partenaires et aux élèves d’AgroParisTech
Des récits sur notre page Facebook et notre site notamment grâce à une web-série

À notre retour, nous désirons :
○
○
○

Organiser des rencontres adaptées à la demande, des conférences, des expositions photo
Faire de notre site une plate-forme interactive
Créer une carte des initiatives citoyennes en Amérique
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Merci pour votre soutien !

