
Le  dispositif « Capitaines planète » est né de la sensibilisation au 
respect environnemental des espaces publics menée par des 
groupes d’enfants des écoles et des accueils de loisirs. Des enfants 
ont voulu sensibiliser contre les incivilités liées au non-respect de 
la propreté urbaine par des actions de nettoyage citoyen. Ils sont 
équipés de chasubles et casquettes floquées « Capitaines planète », 
de gants et de pinces à déchets pour mener ces actions de 
nettoyage. 

Leur volonté d’engagement dans la sensibilisation au développement 
durable a aussi été accompagnée pour sensibiliser en faveur d’une 
meilleure approche de la biodiversité. Un programme d’actions 
autour de la défense de l’environnement par le regard de l’enfant 
est mis en place. Les enfants peuvent bénéficier d’interventions 
de spécialistes du Centre Permanent d’Initiative à l’Environnement 
(CPIE). Ils ont participé à des ateliers avec différentes thématiques 
en fonction des groupes d’enfants, par exemple des ateliers sur la 
valorisation et la durée de vie des déchets, les énergies, les légumes 

de saison, ou encore la faune et la flore… Des projets concrets 
ont émergé comme des jardins potagers, la mise en place de 
composteurs, la confection d’hôtels à insectes et de nichoirs pour les 
oiseaux. Des jeux pédagogiques à partir de différents outils reconnus 
ponctuent le travail des animateurs périscolaires. 

Les Capitaines planète ont de nombreux soutiens, le CPIE, la Régie de 
quartier, le SMAV, la Fondation EDF, mais aussi le collectif d’habitants 
« Citoyens engagés » et le comité d’habitants Pause – Café, certaines 
équipes enseignantes de l’Éducation Nationale. 
Le dispositif répond à trois objectifs :
- Associer la population à la gestion de la ville et favoriser 
l’engagement durable des habitants
- Faire de la Transition Ecologique un projet en faveur d’une meilleure 
qualité de vie des habitants
- Développer une culture partenariale autour de l’opération 
Capitaines Planète.

Coordination du dispositif
« Capitaines Planète » 
Engagement municipal : encourager / accompagner le tissu associatif
                                       et valoriser le bénévolat - Participation Citoyenne
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PILOTAGE DE LA MISE EN ŒUVRE DE L’ACTION
. Pilote politique : Claire HODENT, adjointe en charge 
de l’Éducation et de la Restauration Collective
. Pilote technique : Mathilde SERGEANT

DÉPARTEMENTS PARTENAIRES (2)
Cohésion territoriale ; Vitalité et réussite éducative   

ÉTAT D’AVANCEMENT 
Engagé depuis 2020

INDICATEURS D’ÉVALUATION
. Nombre de chantiers de nettoyage engagés
sur la commune ,   
. Nombre d’écoles associées.

CALENDRIER DE MISE EN ŒUVRE
Annuellement : chantiers de nettoyage, de 
sensibilisation et de plantation suivant les écoles.

CONTRIBUTIONS DE L’ACTION AUX OBJECTIFS
DU PROJET DE TERRITOIRE 2030 : Fort 

CONTRIBUTION DE L’ACTION AUX OBJECTIFS ;
ENJEUX ET PRIORITÉS DE DD : Fort 

BUDGET
Environ 15 000 € annuel , mécénat d’EDF


