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Le mot du Président 
A l’occasion de ses dix ans, Latitude21 a voulu dire un 
grand merci à toutes celles et ceux qui ont participé d’une 
manière ou d’une autre à la vie de notre établissement. 
Sans eux, nous n’aurions rien pu faire. Nous avons réalisé 
une grande fresque afin de faire découvrir la diversité et 
la richesse de nos partenariats avec les institutions, les 
associations mais aussi les artistes et citoyens de notre 
territoire et parfois d’au-delà. 

Latitude21, c’est chaque année des centaines d’animations 
dans les établissements scolaires de la métropole, des 
ateliers tous les samedis et mercredis ainsi que pendant 
les vacances, des expositions, des dizaines de réunions, 
de conférences, d’activités diverses... C’est également un 
jardin partagé, lieu de convivialité intense et terrain de 
jeu pour nos animations. 

Latitude21, c’est surtout un lieu ouvert à tous et attentif 
aux projets des uns et des autres. Alors n’hésitez pas à 

venir y partager vos rêves ! 

Jean-Patrick Masson
Président  
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Depuis l’inscription du projet en 2002 dans le contrat 
d’agglomération, le projet de créer un 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. 
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.

présentation



Disposer d’un lieu physique pour la 
présentation d’exposition, l’organisation 
de conférences et d’évènements à 
destination de tous les publics. 

Proposer aux enseignants des anima-
tions pédagogiques permettant de les ac-
compagner dans leur mission d’éducation 
au développement durable et mettre en 
lien cet enseignement avec les acteurs lo-
caux et les réalités du territoire ;

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

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 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. 



L'objectif principal de ces 
interventions pédagogiques 
est d'apporter aux enseignants 
un complément au travail qu'il 
effectue avec ces 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 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. 
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 

7 465* élèves de Dijon Métropole ont 
participé aux animations pédagogiques pour 
l'année scolaire 2016-2017. 
                                          * calcul sans double compte

Les animations pédagogiques



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 du 
Grand- Dijon 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 
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 
accompagnement. Un système 
d’évaluation permet de recueillir 
le retour des enseignants et de 

déceler rapidement les éventuels 
ajustements à mettre en oeuvre.  
La gratuité des animations 
pédagogiques pour les écoles. 
En effet, l’ensemble des musées 
municipaux de Dijon étant gratuit, 
le Grand Dijon 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.   



• Eveil à la nature 

• Les animaux de la ferme

• L’arbre 

• A la découverte des 
petites bêtes 

• Créer au jardin 

• De l’oeuf à la poule 

• Le jardin refuge de 
la biodiversité

• Au fil des rivières et 
des plans d'eau 

• Ville et nature 

• Ornithologie

• Protection de la nature

• Le sol, terre de vie 

• Les insectes

• Prédation et chaines 
alimentaires 

• Philosophie et écologie 

• Préservons l’eau 

• L'eau dans le monde

• L’eau, ici et ailleurs 

• Energie et climat 

• Le climat s’emballe 

• Réduction des déchets

• Prévention des déchets 

• Habitats d'ici et d'ailleurs

• Spectacle «Eco & Gaspillo»

• Le supermarché pédagogique

• La ville écologique

• Le réchauffement climatique

La diversité des thèmes (27) 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. 

Les thèmes



Évolution du nombre d'animations pédagogiques
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884

Stabilisation autour de 1048 animations en 
moyenne par année scolaire. 
Baisse notable sur la période 2011-2012 dûe au 
retrait d’un partenaire du programme. 

Progression constante du nombre 
d’animations.

Niveau plus important d’interventions atteint (1253) 
grâce au soutien du ministère de l’environnement et du 
développement durable. 

Baisse du nombre d’interventions (792) dûe à une baisse 
conséquente du budget alloué pour l’exercice 2016-2017.

Nombre d’interventions reparti à la hausse (884). 



884 séances d’animations réalisées.
341 classes inscrites (329 classes uniques).
7731 élèves impliqués (7465 élèves uniques).

Bilan sur l’année scolaire 2017-2018

La répartition par niveaux demeure proche de celle des 
années précédentes :
 - 23% des interventions pour les maternelles, 
 - 67% pour les primaires, 
 - 7% pour les collèges / lycées,
 - 3% pour les autres cas (IME, ITEP, CLIS...). 

Répartition géographique : les interventions ont lieu sur 
l’ensemble des communes de Dijon métropole (en nombre de 
classes uniques par communes). 

Ahuy .................................3
Bressey-sur-Tille  ..............1
Bretenière .........................1
Chenôve .........................26
Chevigny St Sauveur ......17
Daix ..................................3
Dijon .............................193
Fenay................................7
Fontaine-lès-Dijon .......... 11
Hauteville-lès-Dijon...........1

Longvic ...........................13
Magny-sur-Tille .................1
Marsannay-la-Côte ...........5
Neuilly-lès-Dijon................1
Ouges ...............................1
Perrigny-lès-Dijon .............3
Quetigny .........................17
Saint Apollinaire ..............10
Sennecey-lès-Dijon ..........6
Talant ................................9



89% des animations ont été réalisées dans 
des établissements publics, 11% dans des 
établissements privés (chiffres identiques aux 
années précedentes). 

Répartition des interventions par intervenants et par thèmes 
(en nombre de séances réalisées) :

* Arborescence
Au fil des rivières et des plans 
d’eau .................................. 33
Ville et Nature .................... 36
Protection de la nature (les 
girafes du Niger) ................ 20
Le sol, terre de vie ............. 18
Prévention des déchets ..... 29

* L’Arche d’Orée
De l’œuf à la poule ..........105

* BER
Préservons l’eau ................ 62
Énergie et climat ................ 78
Le climat s’emballe ............ 20

* Cercle Laïque
Éveil à la nature ................. 34
A la découverte des petites 
bêtes .................................. 46
Réduction des déchets ...... 42
L’eau dans le monde ............8

* Entre Cour et Jardins
Créer au jardin ................... 55

* JEREMI
L’eau ici et ailleurs ................8

* Latitude 21
L’arbre................................ 22
Les animaux de la ferme ... 21
Philosophie et écologie...... 27
La ville écologique ............. 18

* LPO 21
Le jardin : un refuge de 
biodiversité ........................ 33
Ornithologie ....................... 60

* Science Grand Est
Les insectes....................... 29
Prédation et chaînes 
alimentaires ....................... 17
Habitats d’ici et d’ailleurs ... 53

* Unis-Cité Dijon
Spectacle Éco & Gaspillo .. 10



Les partenaires

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

Entre cour et jardin invite des artistes dans des jardins 
(Barbirey sur Ouche, Dijon, Bussy-Rabutin, Reims...). 
Danseurs, musiciens, plasticiens, acteurs et d'autres en-
core créent des oeuvres imaginées spécialement pour 
ces lieux remarquables. L'engouement d'un large public 
pour les jardins se conjugue ainsi à la quête de nouvelles 
formes par les artistes. Le tout servit par un savoir-faire 
accumulé par les organisateurs depuis le début des an-

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 communi-
cation et de recherche. Ses activités sont très diverses 
: animations scolaires, réalisations audiovisuelles, mis-
sion de conservation... et enfin, l’Écodrome, un itiné-
raire de découverte aérienne au service de l'éducation à 
l'environnement au parc de la Colombière à Dijon.

Créée en 1998, Bourgogne Energies Renouvelables 
(BER) promeut l'efficacité énergétique (sobriété, écono-
mies d'énergie et développement des énergies renouve-
lables) auprès des particuliers, des collectivités locales, 
des administrations et des professionnels. Elle organise 
aussi des visites d'installations équipées en énergies re-
nouvelables, mais également des expositions, des confé-
rences, des animations scolaires et en centres de loisirs, 
des formations pour les collectivités et les enseignants...

Depuis 1903, le Cercle laïque dijonnais fait bouger les 
dijonnais, crée de nouvelles pratiques et de nouvelles fa-
çons de vivre ensemble, partage ses idées et ses valeurs. 
Le cercle laïque est une association loi 1901 où vous 
pouvez pratiquer une activité régulière (cirque, danse, 
arts plastique, théâtre...), une activité ponctuelle (stage, 
formation, chantier solidaire, soirée...) et participer à des 
projets variés. Toutes les activités et les projets ont un 
objectif principal : faire vivre les valeurs d’ouverture, de 
vivre ensemble et de faire ensemble. 



Organisée en association "loi 1901" depuis 1986, la 
LPO Côte-d'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, recen-
sements, comptages, baguage, pose de nichoirs...

L'association Sciences Grand Est, située à Plom-
bières-lès-Dijon, 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'édu-
cation relative à l'environnement, s'adressant tant au mi-
lieu scolaire qu'aux structures de loisirs, aux familles...

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 compré-
hension des logiques de formation et de transformation 
des villes ainsi que de l'histoire de l'urbanisme.
JEREMI a vu le jour en juillet 1984. C’est une ONG 
à caractère médical qui a pour but de venir en aide aux 
pays en voie de développement. Elle travaille au Burki-
na-Faso à travers des projets de coopération élaborés en 
partenariat avec la population locale, les autorités régio-
nales et nationales.

Trotte Nature. Animatrice naturaliste, Karine Mauve 
intervient sur les projets d’éducation et de sensibilisa-
tion liés à l’environnement auprès des collectivités et des 
associations de la région. 

nées 90 dans la production et la diffusion de spectacles 
et dans l'organisation d'événements en jardin.

Unis-Cité est une association créée en 1995 pour pro-
poser aux jeunes français de s’engager pour une période 
de leur vie en faveur de l’intérêt général (« Service Ci-
vique »). Unis-Cité s’est donné pour mission « qu’il de-
vienne naturel en France que tous les jeunes, quels que 
soient leur origine sociale et leur niveau de formation, 
consacrent une étape de leur vie à la collectivité, et que 
cet engagement, temps de construction de soi et d’ouver-
ture aux autres, soit une expérience de mixité sociale »



les expositions
Pour l’année scolaire 2016-2017, Latitude21 a proposé 9 expositions. 

Des évènements ont été organisés autour de ces thématiques comme 
des ateliers philo, photos, des conférences et des visites guidées. 

Construire le long du tramway : 
paroles d’acteurs.
Du 18 septembre 2017 au 31 dé-
cembre 2017

L’arrivée du tramway s’est ac-
compagnée d’une modification 
des règles d’urbanismes avec un 

nouveau Plan d’Urbanisme Local. 
En ouvrant de nouveaux terrains 
à la construction, en autorisant 
une plus grande hauteur des bâti-
ments, en supprimant le coefficient 
d’occupation des sols, en limitant 
le nombre de places de stationne-
ment par logement ou en imposant 
la place pour un vélo par habitant, 
l’éco-PLU a défini une approche 
nouvelle de l’urbanisme. Cette ex-
position présente une série d’in-
terviews d’acteurs de ces chan-
gements, architectes et maîtres 
d’ouvrage accompagnées d’une 
vidéo des bâtiments en question. 
Une série de panneaux permet 
d’aller plus loin dans la compré-
hension architecturale de ces bâ-
timents et des extraits plus longs 
des interviews sont disponibles en 
audition libre.

Cette exposition s’inscrit dans le 
mois de l’architecture contempo-
raine en Bourgogne Franche-Com-
té du 15 septembre au 15 octobre 
auquel Latitude21 est associée.



Vers un habitat économe en 
énergie
Du 25 octobre 2017 au 24 no-
vembre 2017

Près de la moitié de l’énergie pro-
duite en France est consommée 
par les ménages pour leurs besoins 
domestiques. Les conséquences 
sont désastreuses à la fois sur 
l’environnement, mais aussi pour 
les occupants dont la dette éner-
gétique et économique ne cesse 
de croître. Pourtant, vivre dans un 
habitat économe en énergie, c’est 
possible ! De nombreuses solu-
tions techniques existent et sont 
aujourd’hui accessibles à tous.  

Portraits d’oiseaux
Du 2 décembre 2017 au 6 janvier 
2018

Avec la Ligue de Protection des 
Oiseaux de Côte-d’Or, partez à la 
découverte des oiseaux de notre 
région à travers une trentaine de 
portraits. Découvrez leur mode de 
vie, ce qu’est la photographie  na-
turaliste, comment les observer 
sans les déranger. Cette exposi-
tion est ainsi l’occasion pour tous 
les publics de découvrir l’extraor-
dinaire beauté des oiseaux qui 
nous côtoient au quotidien. Une 
exposition à découvrir en famille 
au moment où les mangeoires se 
remplissent.



Energie
Du 15 janvier 2018 au 31 mars 
2018

Cette exposition a pour objectif 
de présenter les principaux élé-
ments de la problématique afin de 
construire un regard plus informé 
sur la question énergétique. En ef-
fet, l’énergie est un des principaux 
problèmes auxquels l’humanité va 
devoir s’affronter dans le siècle 
qui vient. L’énergie a été le moteur 
de l’extraordinaire développement 
des sociétés depuis deux siècles, 
mais le dérèglement climatique 
ainsi que l’épuisement programmé 
des ressources fossiles marquent 
la fin d’une époque.

Qui se souvient du peuplier noir ?
Du 9 janvier 2018 au 3 mars 2018

Dijon célèbre le centenaire de la 
disparition du gros Peuplier noir, 
abattu le 15 juillet 1917 lors d’un 
ouragan. Que reste-t-il de cet arbre 
« extra-ordinaire » par sa taille et 
par sa longévité exceptionnelle 
pour un Peuplier noir ?
Depuis dix ans, patiemment, pas-
sionnément, Christiane Côte-Co-
lisson Delacroix reconstitue dans 
ses carnets de route les traces 
de cet arbre et décline son motif. 
Cette exposition vous invite à dé-
couvrir l’histoire du Peuplier noir à 
travers le regard de l’artiste.



Pop Up, architecture et nature
Du 5 février 2018 au 31 mars 2018

Une exposition produite avec Maurice Mathon, 
créateur de pop up. Près de 200 pop up d’architec-
ture et de nature mis en lumière pour le plaisir des 
petits et des grands. Venez découvrir les pouvoirs 
magiques du papier découpé et plié. Emerveille-
ment garanti.

Les architectes s’exposent
Du 2 avril 2018 au 23 juin 2018

Produite par le Conseil Régio-
nal de l’Ordre des Architectes de 
Bourgogne-Franche-Comté et les 
maisons de l’architecture de Bour-
gogne et de Franche-Comté, l’ex-
position présente l’importance et la 
vitalité de l’Architecture dans notre 
Grande Région.

La région compte environ 600 Ar-
chitectes, tous, bien sûr ne sont 
pas exposés ici. Chacun est libre 
de son choix.
De la même manière que les mé-
decins, les bureaux de poste ou 
autres métiers d’intérêt public, la 
répartition des architectes sur le 
territoire est très inégale. Nous 
notons cependant une recrudes-
cence d’installations de jeunes 
professionnels en milieu rural. 
L’image des architectes dans le 
grand public reste encore marquée 
par les caricatures d’après-guerre. 
Il est temps que cela change.
Le métier d’architecte a beaucoup 
évolué en accompagnant le grand 
mouvement de renouveau de la 
démocratie qui anime aujourd’hui 
nos territoires : à l’écoute des 
gens, respectueux des sites et des 
ressources, impliqué dans le déve-
loppement environnemental. 
C’est ce que cette exposition 
vous invite à découvrir à travers 
la présentation du travail de 80 
architectes de la Région Bour-
gogne-Franche-Comté.



Agir sur le champ
Du 28 avril 2018 au 31 juillet 2018

Que ce soit pour nourrir l’ensemble 
de la population mondiale, pour 
notre santé ou pour les impacts 
qu’elle peut avoir sur notre en-
vironnement, notre alimentation 
pose de nombreuses questions et 
défis. 

Pour y répondre et y réflechir, La-
titude21 a confié la conception 
d’une exposition à sa jeune volon-
taire allemande.

Le supermarché pédagogique
Du 2 mai 2018 au 30 juin 2018

Plus qu’une exposition, nous vous 
proposons un jeu ludique au cours 
duquel vous porterez un autre re-
gard sur nos consommations au 
quotidien. Sous la forme d’un su-
permarché rempli de produits fac-
tices, cet outil pédagogique conçu 
par Latitude21 a déjà séduit des 
centaines d’élèves de l’aggloméra-
tion. Réactualisé en permanence, 
nous vous proposons de venir seul 
ou en famille réfléchir sur nos habi-
tudes, leurs impacts sur notre en-
vironnement et imaginer les alter-
natives d’aujourd’hui et de demain.



Latitude21 est un établissement au service des habitants de la métropole, 
un lieu de vie où de nombreux citoyens ont pris l'habitude de se rendre 
pour visiter une exposition ou participer aux nombreux événements 
organisés tout le 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. 

Lu. 04/09 après-midi : Réunion Archimag

Lu. 04/09 soir : conseil d’administration de 
Latitude12

Sa. 09/09 après-midi : stand à la fête de 
quartier Université

Ma. 12/09 après-midi : visite de Latitude21 
pour l’Agence Régionnale de Santé

Ma. 12/09 soir : réunion collectif pour pro-
jet de magasin coopératif

Ma. 12/09 soir : Conseil d’administration 
de Fruimalin

Me. 13/09 soir : réunion d’assistante ma-
ternelles (relai petite enfance Montmu-
zard)

Je. 14/09 soir : réunion association 
Ethique et Santé au Travail

Sa. 16/09 après-midi :  ATD Quart Monde

Ve. 22/09 après-midi : réunion d’assis-
tante maternelles (relais petite enfance 
Montmuzard)

Ve. 22/09 soir : Soirée avec l’association 
du Jardin du Mont des Muses

Me. 27/09 après-midi : activité Kapla 
(centre de guidance infantile de Beaune)

Me. 27/09 soir : vernissage de l’exposition 
Archi-Tram

Je. 28/09 soir : soirée Cinéma et Architec-
ture à l’Eldorado

Ve. 29/09 journée : Réunion congrès ré-
gional SNEPAP-FSU

Ma. 03/10 soir : réunion Projet Ceser

V.e 06/10 matin : visites de collégiens

Lu. 09/10 après-midi : atelier de peinture 
à l’ocre avec l’association La Recyclade

Je. 12/10 soir : réunion Fruimalin

Ma. 17/10 matin : visite de Latitude21 
(BTS ESF, lycée Les Arcades - Dijon)

Je. 19/10 soir : collectif pour projet de ma-
gasin coopératif

Ve. 20/10 soir : Assemblée Générale de 
l’association du Jardin du Mont des Muses

Sa.21/10 après-midi : réunion SAGE

Me. 25/10 matin : réunion Unis-Cités, pro-
gramme Mediaterre

Ma. 31/10 soir : visite expo Ecorénovation 
(grand public)

Je. 02/11 matin : spectacle «Eco & Gaspil-
lo» / Unis-cités

Septembre à décembre 2017

les evenements



Ve. 03/11 soir : soirée jeux (habitants de 
l’écoquartier)

Ma. 07/11 après-midi : visite expo Ecoré-
novation (grand public)

Ma. 07/11 soir : conférence sur les libel-
lules (animée par le GNUB)

Me. 08/11 soir : balade thermique dans le 
quartier (caméra thermique)

Je. 09/11 matin : spectacle «Eco & Gaspil-
lo» / Unis-cités

Je. 09/11 matin : Archimag

Ve. 10/11 midi : visite expo Ecorénovation 
(grand public)

Ve. 10/11 après-midi : réunion des bali-
seurs des sentiers (CDRP)

Ve. 10/11 soir : réunion conseil syndical 
Ilot Vert (écoquartier Montmuzard)

Sa. 11/11 après-midi : stand Latitude21 à 
la foire gastronomique de dijon

Ma. 14/11 matin : Réunion Archimag

Ma. 14/11 soir : collectif pour projet de 
magasin coopératif

Je. 16/11 matin : visite expo Ecorénova-
tion (lycéens)

Je. 16/11 matin : répétition spectacle «Eco 
& Gaspillo» / Unis-cités

Sa. 18/11 après-midi : visite expo Ecoré-
novation (grand public)

Ma. 21/11 soir : soirée Cinéma et Archi-
tecture à l’Eldorado

Me. 22/11 soir : soirée FRUIMALIN

Je. 23/11 journée : Journée speech coa-
ching économie solidaire

Ve. 24/11 après-midi : spectacle «Eco & 
Gaspillo» / Unis-cités

Sa. 25/11 après-midi : Conférence péda-
gogique : électricité et développement du-
rable (EDF-DAR)

Di. 26/11 après-midi : conférence sur les 
épices

Ma. 28/11 après-midi : spectacle «Eco & 
Gaspillo» / Unis-cités

Ve. 01/12 soir : soirée jeux (habitants de 
l’écoquartier)

Di. 03/12 journée : réunion des Amis de 
la Nature

Me. 06/12 matin : spectacle «Eco & Gas-
pillo» / Unis-cités

Ve. 08/12 journée : spectacle pour le re-
lais assistante maternelle Montmuzard

Ma. 12/12 soir : commission de quartier 
Université

Me. 13/12 matin : spectacle «Eco & Gas-
pillo» / Unis-cités

Me. 13/12 soir : conférence LPO

Je. 14/12 soir : conférence Architecture

Ve. 15/12 soir : collectif pour projet de ma-
gasin coopératif

Ma. 19/12 après-midi : réunion des ran-
donneurs baliseurs

Ma. 19/12 soir : réunion Fruimalin

Me. 20/12 matin : spectacle «Eco & Gas-
pillo» / Unis-cités

Me. 20/12 soir : réunion citoyenne sur la 
démocratie participative

Je. 21/12 soirée : soirée Cinéma et Archi-
tecture à l’Eldorado



Janvier à Juillet 2018
Ve. 05/01 soir : soirée jeux (habitants de 
l’écoquartier)

Me. 10/01 matin : spectacle «Eco & Gas-
pillo» / Unis-cités

Me. 10/01 après-midi : visite et réunion de 
l’APBG (Association des Professeurs de 
Biologie et Géologie)

Me. 10/01 soir : conseil d’adinistration de 
Latitude21

Je. 11/01 après-midi : réunion Archimag

Di. 14/01 après-midi : Les Amis de la Terre

Me. 17/01 matin : spectacle «Eco & Gas-
pillo» / Unis-cités

Je. 18/01 après-midi : visite expo Energie 
(groupe CHU / OSIRIS)

Ve. 19/01 matin : spectacle «Eco & Gas-
pillo» / Unis-cités

Sa. 20/01 matin : réunion ATD Quart 
Monde

Ma. 23/01 journée : spectacle «Eco & 
Gaspillo» / Unis-cités

Ma. 23/01 soir : assemblée générale de la 
SSNB (Sociéte des Sciences Naturelles 
de Bourgogne)

Me. 24/01 matin : Pièce de théâtre «Eco 
& Gaspillo»

Je. 25/01 matin : visite de Latitude21 pour 
un groupe du CROUS

Je. 25/01 soir : collectif pour projet de ma-
gasin coopératif

Me. 31/01 après-midi : spectacle «Eco & 
Gaspillo» / Unis-cités

Me. 31/01 soir : réunion Fruimalin

Ve. 02/02 soir : soirée jeux (habitants de 
l’écoquartier)

Lu. 05/02 après-midi : spectacle «Eco & 
Gaspillo» / Unis-cités

Ma. 06/02 après-midi : spectacle «Eco & 
Gaspillo» / Unis-cités

Me. 07/02 matin : spectacle «Eco & Gas-
pillo» / Unis-cités

Me. 07/02 après-midi : spectacle «Eco & 
Gaspillo» / Unis-cités

Me. 07/02 soir : réunion Fruimalin

Me. 14/02 matin : visite d’un groupe du 
CHU

Me. 21/02 soir : réunion Fruimalin

Je. 22/02 soir : conférence sur le Peuplier 
Noir

Ve. 23/02 après-midi et soirée : atelier cui-
sine avec adhérents d’Artisans du Monde, 
puis soirée grand public

Lu. 26/01 soir : conseil d’administration 
Latitude21

Me. 28/02 matin : Inauguration Topo 
Guide (CDRP)

Me. 28/02 après-midi : atelier grand public 
avec l‘association La Recyclade

Me. 28/02 soir : conseil d’administration 
de la MAB (Maison de l’Architecture de 
Bourgogne)

Je. 01/03 après-midi : réunion Archimag

Ve. 02/03 soir : soirée jeux (habitants de 
l’écoquartier)

Sa. 03/03 journée : Assemblée générale 
association Graine de Noé

Lu. 05/03 après-midi : Jeu sur la ville éco-
logique (école Paquier d’Aupré, St Apol-
linaire)

Lu. 05/03 après-midi : spectacle «Eco & 
Gaspillo» / Unis-cités



Lu. 06/03 soir : réunion association du 
Jardin du Mont des Muses

Me. 07/03 matin : spectacle «Eco & Gas-
pillo» / Unis-cités

Je. 08/03 journée : journée d’accueil 
structure VECFA

Ve. 09/03 soir : réunion association du 
Jardin du Mont des Muses

Lu. 12/03 après-midi : réunion de travail 
(Relai Petite Enfance Montmuzard)

Ma. 13/03 après-midi : répétition spec-
tacle «Eco & Gaspillo» / Unis-cités

Ma. 13/03 soir : conseil d’administration 
Fruimalin

Sa. 17/03 matin : réunion association ATD 
Quart Monde

Lu. 19/03 après-midi : BFC International / 
Rencontre avec les acteurs de la coopé-
ration au Sénégal

Ma. 20/03 soir : conseil d’administration 
SSNB

Ma. 20/03 soir : collectif pour projet de 
magasin coopératif

Ve. 23/03 matin : réunion  baliseurs CDRP

Ve. 23/03 après-midi : réunion Relais Pe-
tite enfance Montmuzard

Sa. 24/03 après-midi : atelier grand public 
avec l‘association La Recyclade

Ma. 27/03 après-midi : spectacle «Eco & 
Gaspillo» / Unis-cités

Je. 05/04 soir : commission de quartier

Je. 05/04 soir : réunion / association 
Ethique et Santé au Travail

Ve. 06/04 soir : soirée jeux (habitants de 
l’écoquartier)

Lu. 09/04 soir : peinture à l’ocre (boites à 
livres)

Ma. 10/04 soir : collectif pour projet de 

magasin coopératif

Me. 11/04 soir : peinture à l’ocre (boites 
à livres)

Me. 18/04 matin : réunion association La 
Recyclade

Je. 19/04 : assemblée générale AMAP Le 
Jardin des Capucines

Sa. 21/04 après-midi : réunion associa-
tion d’habitat participatif

Lu. 23/04 journée : réunion Relais Petite 
Enfance Montmuzard

Lu. 23/04 après-midi : visite de l’exposi-
tion «Les architectes s’exposent» (groupe 
MJC Talant)

Ma. 24/04 après-midi : visite de l’exposi-
tion «Les architectes s’exposent» (groupe 
de séniors / centre social et culturel Léo 
Lagrange / Quetigny)

Me. 25/04 soir : réunion  Fruimalin

Ve. 27/04 soir : réunion association HUMI

Ve. 37/04 soir : réunion association du 
Jardin du Mont des Muses

Sa. 28/04 matin : réunion association ATD 
Quart Monde

Sa. 28/04 après-midi : atelier grand public 
avec l‘association La Recyclade

Me. 02/05 matin : visite exposition «le pe-
tit supermarché» (classe de CM1/CM2)

Me. 09/05 après-midi : visite exposition 
«le petit supermarché» (groupe ado-
lescents Communauté de Communes 
Auxonne-Pontailler Val de Saône)

Sa. 12/05 soir : vernissage exposition 
«Agir sur le champ»

Me. 16/05 après-midi : atelier grand public 
avec l‘association La Recyclade

Je. 17/05 soir : réunion Relais Petite En-
fance Montmuzard



Sa. 19/05 après-midi : réunion associa-
tion UFC-Que Choisir

Me. 23/05 matin : visite de Latitude21 (ly-
cée Charles de Gaulle / classe de 1ere 
Euro Allemand)

Je. 24/05 soir : collectif pour projet de ma-
gasin coopératif

Je. 24/05 soir : soirée Cinéma et Architec-
ture à l’Eldorado

Ve. 25/05 matin : visite de l’exposition 
«le petit supermarché» / groupe adultes 
(Conseil Départemental de la Côte-d’Or / 
Pôle Solidarités)

Di. 27/05 après-midi : journée portes ou-
vertes au jardin du Mont des Muses

Je. 31/05 soir : atelier cosmétiques avec 
l’association Eco Friendly (grand public)

Ve. 01/06 après-midi : visite des exposi-
tions «le petit supermarché» et «agir sur 
le champs» / groupe adultes (SNCF)

Ve. 01/06 soir : réunion ATD Quart Monde

Sa. 02/06 après-midi : Atelier produits 
d’entretien avec l’association Eco Frien-
dly (grand public)

Me. 06/06 matin : rencontre et échanges 
entre équipes d’Unis-Cités (Dijon / Belfort)

Je. 07/06 matin : visite de l’exposition «les 
achitectes s’exposent» / lycéens (Les Ar-
cades, Dijon)

Je. 07/06 après-midi : visite de l’exposi-
tion «le petit supermarché» / collègiens 
(MFR de Quetigny)

Ma. 12/06 après-midi : visite des jardins 
partagés du Mont des Muses / délégation 
d’élus de montigny-lès-Metz

Ma. 12/06 soir : collectif pour projet de 
magasin coopératif

Ma. 19/06 soir : commission de quartier 
Université

Me. 20/06 soir : assemblée générale 
SSNB

Je. 21/06 journée : animations pour le Re-
lais Petite Enfance Montmuzard

Ve. 22/06 soir : assemblée générale de 
l’association Amis-mots

Me. 27/06 après-midi : visite de l’exposi-
tion «le petit supermarché» / Comité des 
enfants de Talant

Sa. 30/06 après-midi et soirée : fête des 
10 ans de Latitude21
Ma. 03/07 matin : animation pour le Relais 
Petite Enfance Montmuzard 

Ma. 03/07 soir : réunion Relais Petite En-
fance Montmuzard

Me. 04/07 matin : jeux de sociétés (CM2 
école de la Maladière, Dijon)

Me. 04/07 matin : visite de Latitude21 / 
université d’été de l’ARS (Agence Régio-
nale de Santé)

Ve. 13/07 après-midi : animation «partir en 
livre» (grand public) / association M.I.E.L

Lu. 16/07 matin et après-midi : animation 
«partir en livre» (grand public) / associa-
tion M.I.E.L



les ateliers 
LATITUDE21 propose des ateliers pédagogiques et ludiques à 
destination des plus jeunes. L’objectif de ces ateliers 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. Les enfants restent cependant sous 
la responsabilité des parents qui sont invités à participer aux activités.

Le nombre de places est limité en fonction des activités, c’est pourquoi 
une inscription est obligatoire soit par Internet soit par téléphone. Ces 
ateliers rencontrent un succès important et affichent presque toujours 
complet ! 



Sa. 09/07 : Cosmétiques naturels

Sa. 16/09 : Journées du patrimoine

Sa. 23/09 : Fabrication de nichoirs

Me. 27/09 : Fabrication de mangeoires 

Sa. 30/09 : Land art

Me. 04/10 : Découverte des insectes

Sa. 07/10 : Hôtel à insectes

Me. 11/10 : Fabrication de nichoirs

Me. 18/10 : Fabrication de mangeoires!

Sa. 21/10 : Fabrication de bougies

Lu. 23/10 : Carnets de croquis

Ma. 24/10 : Cosmétiques naturels

Je. 26/10 : Bijoux en perle de papier

Sa. 28/10 : Atelier Eco-Philo 

Je. 02/10 : Fabrication d objets en maté-
riaux recyclés 

Sa. 04/11 : Fabrication de mangeoires

Sa. 18/11 : Arbre à bijoux

Me. 22/11 : Initiation à la vannerie, fabri-
cation d un attrape-rêves en osier

Sa. 25/11 : Fabrication de mangeoires

Me. 29/11 : Bijoux en perle de papier 

Sa. 02/12 : Décorations de Noël

Me. 06/12 : Pop-up de Noêl et du Nouvel 
An

Sa. 09/12 : Initiation à la vannerie, fabri-
cation d un attrape-rêves en osier

Me. 13/12 : Décorations de Noël

Sa. 16/12 : Atelier Eco-Philo 

Me. 20/12 : Pop-up de Noêl et du Nouvel 
An

Sa. 06/01 : Cosmétiques naturels

Sa. 13/01 : Fabrication de mangeoires

Sa. 20/01 : Jeu Philo

Sa. 27/01 : Bougies et photophores

Sa. 27/01 : Gestion des déchets verts

Me. 31/01 : Fabrication d un at-
trape-rêves 

Sa. 03/02 : Pop-up 

Me. 07/02 : Sacs en tissu

Sa. 10/02 : Arbre à bijoux

Lu. 12/02 : Carnets de croquis

Ma. 13/02 : Bijoux en perles de papier

Je. 15/02 : Cosmétiques naturels

Sa. 17/02 : Fabrication de nichoir pour 
oiseaux 

Lu. 19/02 : Bâtons de pluie

Ma. 20/02 : Déco paysage et architecture 

Je. 22/02 : Gîtes à chauve-souris

Sa. 24/02 : Atelier franco-allemand

Sa. 03/03 : Jeu Philo

Me. 07/03 : Sachets de lavande

Sa. 10/03 : Fabrication d’un at-
trape-rêves 

Me. 14/03 : Sacs en tissu

Sa. 17/03 : Gîtes à chauve-souris

Me. 21/03 : Dessins nature

Sa. 24/03 : Fabrication de nichoir pour 
oiseaux

Sa. 24/03 : Faire un potager sur un sol 
vivant 

Me. 28/03 : Window Farm 

Sa. 31/03 : Objets recyclés

Sa. 31/03 : Window Farm

Sa. 07/04 : Window Farm

Pour la saison 2017-2018, ce sont 104 ateliers qui ont eu lieu :



Sa. 07/04 : Des arbres fruitiers sains et 
productifs 

Ma. 10/04 : Pop-up 

Me. 11/04 : Bijoux en perles de papier

Je. 12/04 : Carnets de croquis

Sa. 14/04 : Jeu philo 

Ma. 17/04 : Objets récyclés

Je. 19/04 : Atelier de la forêt

Ve. 20/04 : Atelier Origami / Kirigami 

Sa. 21/04 : Cosmétiques naturels

Sa. 21/04 : La biodiversité au jardin

Me. 25/04 : Fabrication de nichoir pour 
oiseaux

Me. 25/04 : Sortie nature 

Sa. 05/05 : Découverte des insectes

Sa. 12/05 : Fabrication d’un attrape-rêves 

Sa. 19/05 : Cosmétiques naturels

Me. 16/05 : Atelier Origami / Kirigami

Sa. 19/05 : Le sol vivant

Me. 23/05 : Atelier Origami / Kirigami

Sa. 26/05 : Découverte des insectes

Me. 30/05 : Découvertes gustatives 

Sa. 02/06 : Land-Art 

Sa. 02*06 : Sortie nature

Me. 06/06 : Sortie nature

Sa. 09/06 : Fabrication de nichoir pour 
oiseaux

Sa. 16/06 : Découverte des insectes

Sa. 23/06 : Plantes aromatiques

Sa. 30/06 : Les 10 ans de Latitude21 :
 Fabrication d’un attrape-rêves
 Balade naturaliste
 Sculptures d’osier
 Le génie de l’eau
 Visite de la tribune du stade

 Atelier tisane
 Balade vélo architecture
 Atelier ballon-bolide
 Compostage et lecture du jardin 
 Atelier photos

Ma. 10/07 : Atelier «cuisine-écolo»

Je. 12/07 : Cosmétiques naturels 

Ve. 13/07 : Pop-up

Ma. 17/07 : Recyclage 

Ma. 17/07 : Sortie nature

Me. 18/07 : Jeu philo

Je. 19/07 : Planche de mémo-recyclage

Ve. 20/07 : Atelier bougies

Ma. 24/07 : Land art

Ma. 24/07 : Sortie nature

Me. 25/07 : Attrape-rêves

Je. 26/07 : Atelier illustration

Ve. 27/07 : Window farm



* 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. 

Contact : Les Paniers Bio De la Terre à l’Assiette - 1, route de Dijon 
21130 Auxonne
Tél. 06.83.55.41.42
http://de-la-terre-a-lassiette.fr/

Point de dépôt
Au service des habitants de la métropole dijonnaise, LATITUDE21 se 
mue également en point de dépôt de paniers de fruits et légumes pour 
plusieurs partenaires locaux impliqués dans l’agriculture biologique :

* Chantier d’insertion Pré Vert / Croix Rouge française
« Bio, local, solidaire. Vous avez besoin de légumes? Ils ont besoin 
de travail. Ensemble, cultivons la solidarité! »

Distribution : tous les mardis matin à Latitude21. 

Contact : Malorie BOUAZZI - Animatrice réseau adhérents - Boule-
vard de la Croix St-Martin BP 20026 - 21801 QUETIGNY Cedex
Tel : 03 80 46 59 58 
https://www.facebook.com/Jardinprevertcroixrougefrancaise/

* AMAP Le jardin des Capucines :
« 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 « pa-
niers » composés des produits de la ferme. »

Distribution : tous les jeudis soirs, de 17h30 à 18h30 à Latitude21

Contact : https://www.facebook.com/lesjardinsdecapucine/



Partenariat CHU
Depuis plusieurs années déjà, Latitude21 organise des médiations 
régulières avc le pôle «Ados» du service psychiatrique du CHU François 
Mitterrand de Dijon. Tous les vendredis matins, sur les périodes scolaires, 
Latitude21 accueille un groupe d’adolescents le temps d’une animation.

Cette année, ce sont 28 médiations qui ont été organisées :  

Ve. 22/09 : peinture à l’ocre

Ve. 29/09 : défi kapla

Ve. 06/10 : hôtels à insectes

Ve. 13/10 : cartes pop-up

Ve. 20/10 : cosmétiques naturels

Ve. 10/11 : fabrication de papier recyclé

Ve. 17/11 : jeux sur la biodiversité

Ve. 24/11 : fabrication de mangeoires 
pour oiseaux

Ve. 01/12 : bijoux en perle de papier

Ve. 08/12 : fabrication d’attrappe-rêves 
en osier

Ve. 15/12 : décorations de Noël 
(recyclage)

Ve. 22/12 : carte de Noël / nouvel an

Ve. 102/01 : bâtons de pluie

Ve. 19/01 : défis Kapla

Ve. 26/01 : fabrication de bougies en cire 
d’abeille

Ve. 02/02 : cartes pop-up

Ve. 09/02 : fabrication de sacs en tissus 
(recyclage)

Ve. 02/03 : fabrication de papier recyclé

Ve. 09/03 : fabrication d’attrappe-rêves 
en osier

Ve. 16/03 : gîtes à chauve-souris

Ve. 23/03 : cosmétiques naturels

Ve. 06/04 : sortie nature

Ve. 18/05 : window farm

Ve. 25/05 : défi Kapla

Ve. 01/06 : visite expo «Agir sur le 
champ»

Ve. 15/06 : Pop-Up

Ve. 22/06 : cosmétiques naturels

Ve. 29/06 : sortie nature



le jardin 
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. 



archimag

les sentiers

Membre de la Maison de l’architecture de 
Bourgogne, Latitude21 participe à la rédaction 
d’une revue sur l’architecture contemporaine 
en Bourgogne. De nombreux sujets sont 
abordés et vous pourrez retrouver l’agenda 
de toutes les manifestations culturelles 
portant sur l’architecture contemporaine. 
C’est un trimestriel gratuit disponible dans 
de nombreux lieux en région et bien sûr à 
Latitude21. Il est également téléchargeable 
sur notre site internet. 

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. 
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. 



Membres du conseil d’administration : 

Jean-Patrick MASSON, Dijon métropole, Président 

Philippe AMIOTTE-SUCHET, Université de Bourgogne

Benoit BORDAT, Dijon métropole

José ALMEIDA, Dijon métropole

Jean-François DODET, Dijon métropole

Marc DAUBER, Maison de l’architecture de Bourgogne 

Jean-Charles JACQUES, ICOVIL 

Frédéric FAVERJON, Dijon métropole

Colette POPARD, Dijon métropole

Pierre PRIBETICH, Dijon métropole

Geneviève CODOU-DAVID, SSNB

Gabriel VAUDRAY, Nature et Progrès

Sophie MAGNIEZ, CCSTI de Bourgogne. 

L’équipe : 

Sébastien APPERT : directeur

Odile GUETIN : animatrice

Nicolas ESPRIT : animateur

Ida GAEDE : volontaire VCFA, animatrice



Latitude21
33 rue de Montmuzard | 21000 Dijon
Informations : 03 80 48 09 12 | 
latitude21@latitude21.fr |
 www.latitude21.fr
Du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 
18h, 
le samedi de 14h à 19h, vacances scolaires du 
mardi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h. 
Groupes et scolaires, toute la semaine sur ren-
dez-vous. 


