
 

 

ACTION ECO’L IONS  2022   

D O S S I E R  D E  P R E S E N T A T I O N  

 

 

 

 
 

ECO’LIONS  

LES JOURNEES JEUNESSE  

ET ENVIRONNEMENT 
 

Les Lions Clubs de la Zone 21 organisent, en partenariat avec la ville de Dijon 
et le Rectorat, un événement d’envergure autour de la jeunesse et de 
l’environnement à destination des élèves de primaire de l’agglomération 
dijonnaise mais également du grand public. 

 

 

VENDREDI 13 ET SAMEDI 14 MAI 2022 DE 9H A 18H 

JARDIN DARCY - DIJON 
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QUI SOMMES-NOUS ?  
 

Emanation du Lions Clubs International, 1er Club Service au monde, le Lions 
Clubs de France c’est 26 000 membres au travers de 1 200 Clubs locaux et 
régionaux. 26 000 femmes et hommes qui ont choisi de mettre une part de leur 
temps et de leur savoir-faire au service des autres.  

Dans une société privilégiant souvent la réussite personnelle au détriment de la solidarité, 
être humaniste et engagé, c’est être porté par une valeur fondamentale au cœur de 
l’existence même du Lions Clubs : le bénévolat.  

Chaque année, le Lions Clubs de France organise, au travers de ses Clubs et de 
l’implication personnelle de chaque Lion, plus de 5 000 manifestations en France et des 
collectes importantes de fonds pour venir en aide à ceux qui en ont le plus besoin. 

 

A l’échelle du District Centre Est (Allier, Côte d’Or, Doubs, Haute-Saône, Jura, 
Saône-et-Loire, Yonne) ce sont 66 clubs et près de 1 406 membres qui portent 
l’action du Lions Clubs, dont les 8 Clubs de la Zone 21 :  
 

- Lions Club Dijon Argo 
- Lions Club Dijon Doyen 
- Lions Club Dijon Eiffel 
- Lions Club Dijon Marcs d'Or 
- Lions Club Dijon Marie de Bourgogne  
- Lions Club Dijon Sud 
- Lions Club Leo Dijon Phoenix 
- Lions Club Langres Diderot 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« ON NE PEUT ALLER BIEN LOIN DANS LA VIE SI L’ON NE COMMENCE 

PAS PAR FAIRE QUELQUE CHOSE POUR QUELQU’UN D’AUTRE ». 

  Melvin Jones, Fondateur du Lions Clubs International 

CARTE DU DISTRICT CENTRE EST 
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LA JEUNESSE ET L’ENVIRONNEMENT : DEUX CAUSES 
PRIORITAIRES POUR LE LIONS CLUBS 
 

Les Lions Clubs sont mobilisés depuis plus de 100 ans et expriment leur 
engagement par de multiples actions concrètes locales, nationales et 
internationales dans sept domaines de service prioritaires : 

▪ La lutte contre la cécité et les troubles de la vue 
▪ Le dépistage du diabète et l’information sur cette maladie 
▪ L’éradication de la faim en donnant à tous accès à une alimentation saine 
▪ L’aide aux enfants atteints de cancer et le financement de la recherche de vaccin 
▪ La protection durablement la qualité de notre environnement 
▪ La jeunesse avec l’amélioration de l’accès à l’éducation et en favorisant le 

développement positif des jeunes  
▪ L’aide en cas de catastrophes humanitaires 

 

 

 

 

  

 

 

LA NAISSANCE D’ECO’LIONS : ECOCITOYENS 
D’AUJOURD’HUI ET DE DEMAIN  
 

C’est en 2018 que le projet Eco’Lions est né à l’initiative de Pascal 
CHAPELON, Gouverneur 2018-2019 du District Centre Est. A l’origine, le 
projet portait sur l’organisation de conférences à destination des membres 
des Lions Clubs du District et du grand public autour des gestes 
écocitoyens.  

En 4 ans et avec la contribution des différents membres de l’équipe projet, 
Eco’Lions a bien grandi. L’action porte aujourd’hui un message résolument 

moderne sur l’environnement ainsi qu’une dimension pédagogique forte.  

 

L’action Eco’Lions repose sur trois piliers :  
- Présenter des solutions simples et concrètes aux défis écologiques du quotidien 
- Ne pas avoir un discours moralisateur (ne faites pas cela, etc.) 
- Réunir des partenaires (institutionnels, associatifs, privés) acteurs et engagés autour 

de 4 thématiques : Environnement, Energies, Gestion des déchets, Nature.  
 
Nous souhaitons que les élèves s’approprient le sujet avec des réponses d’écocitoyens et 
initient un projet avec leur classe, leur établissement, qu’ils porteront durant toute l’année 
scolaire. 
 
C’est tout le sens de l’événement organisé les 13 et 14 mai 2022 et qui a vocation à 
être pérennisé et reconduit.  
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ECO’LIONS : LES JOURNEES JEUNESSE ET 
ENVIRONNEMENT DES 13 ET 14 MAI 2022  
 

AU PROGRAMME … 
 

Vendredi 13 mai : une première journée à destination du jeune public 
 
La sensibilisation et les informations se dérouleront dans le cadre de la scolarité, en 
partenariat avec le Rectorat et l’Académie de Dijon.  
 
Le vendredi sera consacré aux scolaires et plus particulièrement aux élèves de cycle 3 avec 
l’accueil de classes de CM1 et CM2, dans le cadre d’un parcours pédagogique 
préalablement organisé.  
 
La limitation aux classes CM1 et CM2 permet d’homogénéiser les messages et les contenus 
qui seront utilisés et portés à connaissance.   
 
Près de 600 élèves des écoles primaires de l’agglomération dijonnaise mais également de 
Langres sont attendus.  
 
Des groupes de 10 à 12 élèves seront formés et chaque groupe participera à 4 
ateliers autour des thématiques suivantes : Environnement, Energies, Gestion des 
déchets, Nature. 
 
Un livret pédagogique, réalisé par un groupe d’étudiants de Sciences Po Dijon, sera remis à 
chaque élève en début de journée afin de servir de support aux échanges.  
 

Il est prévu que les élèves passent environ 2h sur place. Ils seront encadrés par leurs 
enseignants mais également par les étudiants de Sciences Po Dijon et les bénévoles du 
Lions Club Leo Dijon Phoenix.  
 

 
 

Samedi 14 mai : une seconde journée à destination du grand public  
 
L’événement se poursuivra le samedi 14 mai de 9h à 18h au Jardin Darcy. 
 
L’ensemble des partenaires sera présent pour faire découvrir les différentes problématiques 
environnementales, porter des messages de sensibilisation mais aussi et surtout pour 
délivrer des conseils et astuces concrets aux dijonnais et dijonnaises.  

 
Comment réduire nos factures d’eau et d’énergie ? Comment protéger la nature qui nous 
entoure ? Comment réduire le gaspillage alimentaire ? Comment faire évoluer nos habitudes 
de consommation ?  
 
Une plaquette intitulée « Des gestes écocitoyens pour un quotidien plus durable » 
éditée à 2 000 exemplaires et regroupant plus de 100 gestes simples pour faire évoluer 
nos habitudes sera distribuée aux visiteurs. 
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LES PARTENAIRES DE L’EVENEMENT   
 

Parce que la force du Lions Clubs est d’agir en réseau et en concertation avec les 
acteurs du territoire, de nombreux partenaires sont associés à cette action et 
seront présents à l’occasion de ces deux journées.  

 

A date, une vingtaine d’exposants partenaires ont déjà confirmés leur participation à 
l’événement : 

 

Les services et établissements publics  

- Rénovéco Dijon Métropole 
- Service Déchets et Tri Dijon Métropole 
- Latitude 21 

 

Les établissements scolaires (avec les présences des éco délégués)  

- Lycée Agricole Quetigny 
- Lycée Charles de Gaule 
- Lycée Simone Weil 
- Lycée Saint Joseph 

 

Les acteurs privés : 

- INFINEO économie circulaire 
- ENEDIS 
- SUEZ Tri 
- SUEZ (ODIVEA) 
- WPD Éoliennes  
- Apicyclette 
- Crédit Mutuel  

 

Les associations : 

- Atmo Bourgogne-Franche-Comté 
- ENGRAINAGE (compostage Dijon) 
- Restau'co Dijon 
- Unis-Cité 

 

Les associations Lions Clubs  

- Fondation des Lions de France – LCIF 
- Médico – Diabète 
- Vue – Alzheimer – Bibliothèque sonore 
- Enfant Cancer 
- AFM Téléthon  
- CIF – YEC – LISA 
- PPLV (Passeport Pour La Vie)  
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CONTACTS  
 

Pour toute demande d’information complémentaire,  

merci de contacter : 

 

Patrick MUNAROLO : 06 27 43 16 98 

patrickmunarolo@yahoo.fr 

 

 

 

Jean-Claude GANTNER : 06 52 90 84 21 

jean-claude.gantner@orange.fr 

 

 

 

 

 

 

Page Facebook de l’événement :  

 

En cours de création 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sites internet :  

www.lions-france.org 

www.lions-district-centre-est.com 

 

mailto:patrickmunarolo@yahoo.fr
http://www.lions-france.org/

