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Le mot du Président 
L’année dernière, à l’occasion de ses dix ans, Latitude21 
avait réuni ses nombreux partenaires pour les remercier 
de leur engagement. Consciente que la vocation de notre 
établissement est de fédérer et d’impulser les actions 
d’éducation et de sensibilisation sur notre territoire 
métropolitain et que cela passe par ces nombreux partenariats, 
Latitude21 a élargi son implication dans les réseaux 
régionaux avec l’adhésion à Bourgogne-Franche-Comté Nature 
et à GRAINE Bourgogne-Franche-Comté (association qui fédère 
les acteurs de l’éducation au développement durable). Elle 
a initié également un projet d’envergure avec Tara Océans 
en collaborant à un dispositif de sensibilisation national.

Citons encore l’opération «Une planète pour tous» avec Gaël 
Derive, climatologue et lanceur d’alertes et la collaboration 
toujours très active avec la Maison de l’architecture de 
Bourgogne notamment à travers la réalisation du magazine 
Archimag. 

Au niveau des animations en classe, Latitude21 retrouve 
son niveau d’activité normal avec plus de 1 000 séances et 
collabore depuis septembre avec une quinzaine d’architectes 
dans le cadre de l’opération «Un architecte dans ta classe».  

Les projets et collaborations nouvelles n’ont jamais été si 

nombreux, le public si présent...

Jean-Patrick Masson
Président 
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Depuis l’inscription du projet en 2002 dans le contrat 
d’agglomération, le projet de créer une 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 animations 
pédagogiques permettant de les accom-
pagner dans leur mission d’éducation au 
développement durable et mettre en lien 
cet enseignement avec les acteurs locaux 
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'ils 
effectuent avec leurs 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 

9 163* élèves de Dijon Métropole ont 
participé aux animations pédagogiques pour 
l'année scolaire 2018-2019. 
                                          * 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 de 
Dijon métropole 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 
franche Comté 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.  
Les animations pédagogiques 
sont gratuites pour les écoles. 
En effet, l’ensemble des musées 
municipaux de Dijon étant gratuit, 
Dijon métropole 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.   



La diversité des thèmes (31) 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

1048

150

792

1253

1120
10331034

874

11151109

815

507

371

2005
2006

2006
2007

2007
2008

2008
2009

2009
2010

2010
2011

2011
2012

2012
2013

2013
2014

2014
2015

2015
2016

2016
2017

NB : les chiffres présentés ici ne prennent pas en compte le nombre d’animations réalisées par l’association ICOVIL. 

2017
2018

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) et (1022) pour 
retrouver la moyenne de 1 100 animations par an. 
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1022 séances d’animations réalisées.
368 classes inscrites.
9 163 élèves impliqués.

Bilan sur l’année scolaire 2018-2019

La répartition par niveaux demeure proche de celle des 
années précédentes :
 - 16.3% des interventions pour les maternelles, 
 - 71.4% pour les primaires, 
 - 8.5 % pour les collèges / lycées,
 - 3.8% 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 .................................4
Bressey-sur-Tille  ..............5
Bretenière .........................3
Chenôve .........................23
Chevigny St Sauveur ......24
Daix ..................................3
Dijon .............................206
Fenay................................1
Fontaine-lès-Dijon ..........18
Hauteville-lès-Dijon...........2
Longvic ...........................12

Magny-sur-Tille .................1
Marsannay-la-Côte ...........7
Neuilly-lès-Dijon................6
Ouges ...............................0
Perrigny-lès-Dijon..............6
Plombières-lès-Dijon...........5
Quetigny .........................20
Saint Apollinaire ................9
Sennecey-lès-Dijon ..........4
Talant ................................9



87.9% des animations ont été réalisées dans 
des établissements publics, 12.1% dans des 
établissements privés (chiffres similaires 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) ......................................24
Le sol, terre de vie........................16
Déchets, 
lombricompostage............20
Prévention des déchets ...............12

L’Arche d’Orée
De l’œuf à la poule ......................90

BER
Préservons l’eau ..........................32
Énergie et climat ..........................66
Le climat s’emballe ......................20

 Cercle Laïque
Éveil à la nature ...........................36
A la découverte des petites bêtes 27
Réduction des déchets ................22
L’eau dans le monde....................28
Ballade nature..............................20

* Entre Cour et Jardins
Créer au jardin .............................69

JEREMI
Art et déchets ................................ 8

Latitude 21
L’arbre..........................................16
Les animaux de la ferme .............29
Philosophie et écologie................20
La ville écologique .......................24
Supermarché pédagogique ........... 7
Réchauffement climatique ............. 1

Rézo fêt Art
Les petites bêtes .........................30
Réduction des déchets ................28

LPO 21
Le jardin : un refuge de biodiversité ....30
Ornithologie .................................63

Science Grand Est
Les insectes.................................24
Prédation et chaînes alimentaires .24
Habitats d’ici et d’ailleurs .............57

Unis-Cité Dijon
Spectacle Éco & Gaspillo ............13

Un architecte dans la classe                                
.....................................................40

Les amis de la Terre
J’achète, tu jettes, il recycle ...........48

Unesco- ACF 
Atelier eau ..................................... 9



Les partenaires

L'arche d'orée est une association et une ferme d'édu-
cation à l'environnement, située à Avosnes. 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 jardins 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. 

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. 

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, toutes ses 
activités et les projets ont un objectif principal : faire 
vivre les valeurs d’ouverture, de vivre ensemble et de 
faire ensemble. 

Fondée en 2004, l’association Rézo’Fêt’Art génère du 
lien social dans un cadre multiculturel et intergénéra-
tionnel, par le biais d’activités créatives et récréatives. 
Le but est de réunir, au sein d’une structure dynamique, 
des membres investis dans des actions à caractère cultu-
rel, social et alternatif.



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.

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. 

Unis-Cité est une association créée en 1995 pour propo-
ser aux jeunes français de s’engager pour une période de 
leur vie en faveur de l’intérêt général. 

Les amis de la Terre a été créée au mois de juillet 2012.
pour agir pour la défense de l’environnement sur des 
secteurs non défendus par les associations locales. 



les expositions
Pour l’année scolaire 2018-2019, Latitude21 a proposé 8 expositions. 
Des évènements ont été organisés autour de ces thématiques comme 
des ateliers, des conférences et des visites guidées. 

Smartland
Du 7 septembre au 27 octobre 2018

Smartland est une exposition co-produite par 
la Maison de l’architecture Poitou-Charentes, 
WAAO Centre d’Architecture et d’Urbanisme Lille 
et la Maison de l’architecture de Normandie - le 
Forum. Son commissariat a été confié à Éric Le-
guay, consultant et enseignant à l’Université de 
Poitiers.
À travers six grands thèmes, smartland est une 
immersion dans un pays virtuel où les voitures, 
les téléphones, les maisons, les abeilles, les 
champs et bien d’autres choses sont smart. Les territoires, les animaux 
et les humains sont connectés. Les dernières innovations numériques, 
en termes d’applications, d’impression 3D, de circuits courts, de pilo-
tage de drones, d’écoquartiers et de déplacements autonomisés font de 
smartland, la cité-pilote de demain.
Les jardins du japon
Du 4 septembre au 27 octobre 2018

Petite exposition sur l’histoire des jardins 
au Japon.



Vies au coeur des conflits
Du 30 octobre au 1er décembre 
2018

Dans le cadre du Festival des Soli-
darités, Action contre la Faim Côte 
d’Or présente deux expositions  : 
- la première porte sur le manque 
d’accès à une eau potable dans de 
nombreux endroits dans le monde 
et sur la nécessité de disposer d’un 
assainissement fonctionnel.
- la seconde présente un panora-
ma des différentes actions menées 
par Action contre la faim sur le ter-
rain dans le domaine de la sécurité 
alimentaire et des moyens d’exis-
tence. 

L’eau, priorité d’un monde qui 
change
Du 5 novembre au 2 décembre 
2018
Exposition réalisée autour des ac-
tions menées par l’UNESCO de-
puis 35 ans. 
4 thèmes : la situation des princi-
pales zones en situation de stress 
hydrique, les actions dans les do-
maines de l’éducation, de la ges-
tion des ressources et de la re-
cherche.
Elle permet de mieux com-
prendre les défis mondiaux rela-
tifs à l’eau pour le 21ème siècle.



Polyèdres
Du 15 décembre 2018 au 30 juin 
2019

Trois ans après l’exposition Pop-
Up, Maurice Mathon (coupeur 
de papier comme il se définit lui-
même) vous propose de décou-
vrir la richesse du monde des 
polyèdres, ces formes géomé-
triques à plusieurs faces, pré-
sentes dans la nature, mais égale-
ment dans l’architecture. 
Cette exposition, véritable oeuvre 
d’art, vous ouvre le monde des 
polyèdres par une approche poé-
tique et pédagogique. 

RÉFUGE/ART DIGITAL PAINTING-
Du 23 novembre au 22 décembre 
2018
Dans le cadre des Nuits d’Orient.
Des décombres de Babylone, des 
ruines de Samothrace, aux quar-
tiers entièrement détruits de Homs,  
d’Alep ou de Damas, jaillissent 
une mère et son enfant qui nous 
regardent et nous interrogent, et 
questionnent le cynisme et l’apa-
thie de l’époque contemporaine.
L’artiste Fatimane nous propose 
une balade artistique, un aller-re-
tour,dans des œuvres connues 
(peinture, sculpture…) parfois ana-
chroniques, métamorphosées en 
images actuelles.



Des choses de la ville
Du 2 janvier au 28 février 2019

Parcours aléatoires en paysages urbains par le 
photographe Jean-Luc Bailly. 

Paysages transformé
Du 6 mars au 6 avril 2019
Latitude21 accueille une exposi-
tion sur la pratique contemporaine 
des paysagistes.
La Fédération française du pay-
sage (FFP) est à l’initiative de l’ex-
position «Paysages transformés», 
que Latitude21 a complété avec 
7 projets mis en œuvre sur le ter-
ritoire de la métropole : le centre-
ville piétonnisé de Dijon, la place 
Darcy, le parc Hyacinthe-Vincent, 
les Carrières-Blanches à Fon-
taine-d’Ouche, le parc des Tou-

relles à Daix, le cœur de ville de 
Quetigny et le quartier du Mail à 
Chenôve.

Cette déclinaison locale de l’expo-
sition vient s’ajouter aux 14 projets 
initiaux. Elle révèle la qualité et l’ori-
ginalité des propositions, à l’heure 
où l’évolution de nos modes de vie 
et la prise de conscience collective 
de la fragilité de notre environne-
ment interrogent les modes de pro-
duction du territoire.

Des centres-villes aux espaces 
ruraux, des quartiers en renouvel-
lement urbain aux sites naturels, 
l’exposition explore la diversité des 
champs d’action des paysagistes 
et des réponses qu’ils apportent, 
dans un contexte où l’aménage-
ment urbain cristallise des attentes 
de plus en plus nombreuses et 
complexes.



Dijon de papier
Du 16 avril au 27 juillet 2019
Parmi la production de l’intel-
ligence humaine sur l’aména-
gement de l’espace, beaucoup 
d’idées n’aboutissent pas, restent 
dans les «cartons» et tombent 
dans l’oubli pour des raisons di-
verses et variées. 

Sur une période allant de la fin 
du XVIIIe siècle à la fin du XXe  
siècle, sur un territoire regroupant 
une grande agglomération et sa 
proche zone d’influence, l’expo-
sition présente vingt-neuf projets 
d’urbanisme et d’architecture non 
réalisés que les organisateurs de 
cette exposition ont choisi de faire 
sortir de l’oubli.

Exposition réalisée par Latitude21, 
la maison de l’architecture et de 
l’environnement de Dijon mé-
tropole et de l’association ICO-
VIL (institut  pour une meilleure 
connaissance de l’histoire urbaine 
et des villes). Remerciements au 
collectif FAKIR, à la Bibliothèque 
municipale de Dijon, plus particu-
lièrement Nathalie Collin, aux Ar-
chives de la Ville de Dijon, au pôle 
«Urbanisme et Environnement» 
de Dijon métropole et à la muni-
cipalité de Plombières-les-Dijon. 



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. 

07/09 après-midi : Vernissage expo Jar-
dins japonais
08/09 après-midi : stand à la fête de quar-
tier Université
13/09 : café débat sur Dijon en 2025
14/09 : Conseil d’administration de la mai-
son de l’architecture de Bourgogne
15/09 : Présence salon Emmaüs et visites 
des journées du patrimoine
16/09 soir : Lancement du mois de l’ar-
chitecture
25/09 :  Ciné architecture
08/10 : réunion Slow Food
09/10 : Conférence architecture
11/10 : réunion association du jardin du 
mont des muses
12,13 et 14/10 : village des sciences à La-
titude21
16/10 : réunion association Université
18/10  : réunion Bourgogne active
23/10 : réunion Court Circuit : collectif 
pour projet de magasin coopératif
25/10 : réunion Ami’Mots

08/11 : vernissage expo Action Contre la 
Faim
09/11 : réunion Archimag
11/11 : réunion Alternative territoriale
14/11 : réunion publique de quartier
15/11 : écorénov
20/11 : réunion Court Circuit
22/11 : atelier  Ecofriendly
28/11 : vernissage expo Fatimane
29/11 :  ciné architecture
30/11 : réunion association du jardin du 
mont des muses et des Argentières
02/12 : réunion Alternative territoriale
03/12 : AG les Amis de la terre
07/12 : CA Latitude21
08/12 : réunion les amis de la nature
12/12 : soirée Alternative territoriale
15/12 : soirée association Femmes de ca-
cao
18/12 : réunion Court Circuit : collectif 
pour projet de magasin coopératif

Septembre à décembre 2018

les événements



Janvier à Juillet 2019
10/01 : vernissage de l’exposition 
Des choses de la ville
11/01 : réunion Archimag
12/01 : fête de la nouvelle année, asso-
ciation Université
16/01 : AG Société Naturaliste de Bour-
gogne
18/01 : vernissage de l’exposition 
Polyèdres
22/01 : réunion Court Circuit : collectif 
pour projet de magasin coopératif
27/01 : réunion les Amis de la nature
28/01 : journée «une planète pour tous»
01/02 : projection avec l’association
Zéro Waste
04/02 : CA de Latitude21
06/02 : réunion rencontres territoriales
08/02 : réunion Tara Océans
11/02 : réunion Court Circuit
13/02 : spectacle Eco & Gaspillo
19/02 : AG Court Circuit
22/02 : réunion association Zéro Waste
06/03 : réunion Alternatiba
08/03 : vernissage Paysages transformés
16/03 : réunion Jardins partagés
17/03 : réunion AMAP la Colombière
18/03 : spectacle Eco & Gaspillo
20/03 : commission de quartier
25/03 : spectacle Eco & Gaspillo
28/03 : AG AMAP des Capucines
29/03 :  réunion association Zéro Waste
03/04 : Alternative territoriale

04/04 : réunion Court circuit
06/04 : lancement de la charte de la 
qualité de l’air
08/04 : réunion publique sur le quartier
09/04 : rencontre services de Dijon 
métropole et le groupe Alternatives 
territoriales
12/04 : Archimag
14/04 : groupe sur l’habitat participatif
16/04 : vernissage Dijon de papier
29/04 : spectacle Eco & Gaspillo
02/05 : Court Circuit
03/05 :  réunion association Zéro Waste
09/05 : spectacle Eco & Gaspillo
21/05 : réunion démocratie locale
23/05 : association de quartier HDUIM
27/05 : Archimag
29/05 : Court Circuit
05/06 : forum Minoterie sur les activités 
scolaires et intervention au festival 
Scènes en vert
15/06 : matinée de rendu de l’opération 
«Une planète pour tous»
16/06 : présence à la fête des abeilles
17/06 : réunion avec l’association Léo 
Lagrange 
19/06 : réunion les amis de la Terre
27/06 : Court Circuit
28/06 :  réunion association Zéro Waste
01/07 : réunion contrat de la nappe sud
03/07 : troc vêtement
17/07 : réunion «un architecte dans la 
classe»



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 ! 



sam 22/09 plantes aromatiques
sam 29/09 pop-up
sam 6/10 cosmétiques naturels
sam 6/10 upcycling/ comment ça marche ?
sam 20/10 nichoirs
lun 22/10 Initiation au dessin d’illustration
mar 23/10 cuisiner les restes
mer 24/10 nichoirs
jeu 25/10 bougies en cire
sam 27/10 rénovéco
sam 27/10 jeu philo
lun 29/10 cosmétiques naturels
mar 30/10 sacs en tissu
mer 31/10 pop-up
ven 2/11 animaux en marrons
sam 3/11 mangeoires
sam 10/11 couture 
jeu 15/11 rénovéco
sam 17/11 mangeoires
sam 24/11 bijoux en perles de papier
sam 24/11 cosmétiques naturels
mer 28/11 atelier sur l’eau
mer 28/11 recyclage pour les étudiants
sam 01/12 atelier  sur l’eau
mer 05/12 sapin en palette
mer 12/12 sapin en palette
sam 15/12 bougies en cire
mer 19/12 déco noël
sam 22/12 pop-up
sam 19/01 mangeoires
mer 23/01 relooking petit mobilier et 
objets divers

sam 26/01 cosmétiques naturels
sam 02/02 jeu philo
mer 06/02 origami
sam 09/02 attrape-rêves
sam 16/02 fleurs en tissu
mar 19/02 cosmétiques naturels
mer 20/02 atelier recyclage
jeu 21/02 bijoux en perles de papier
sam 23/02 nichoirs 
mer 27/02 tissage en laine
jeu 28/02 polyèdres
sam 02/03 gîtes à chauve-souris
sam 09/03 osier vivant
mer 13/03 sachets de Lavande

sam 16/03 osier vivant
sam 23/03 nichoirs
mer 27/03 patine à l’ancienne
sam 30/03 cosmétiques naturels
sam 06/04 nichoirs
sam 13/04 pop-up
mar 16/04 activités autour de la biodiversité
ven 19/04 cosmétiques naturels
sam 20/04 création d’objets  recyclés
mar 23/04 carton-dentelle

Pour la saison 2018-2019, ce sont  101 ateliers qui ont eu lieu :



mer 24/04 polyèdres
jeu 25/04 atelier franco-allemand
ven 26/04 origami
sam 27/04 découverte des insectes
sam 04/05 nichoirs
sam 11/05 landart
mer 15/05 sacs en tissu
sam 18/05 Découverte des insectes
mer 22/05 cadres façon Frida Kahlo
sam 25/05 windows-farm
sam 08/06 découverte des insectes
sam 15/06 bijoux en perles de papier
sam 15/06 réduire son impact environne-
mental
sam 22/06 atelier recyclage
sam 29/06 découverte des insectes
lun-ven 8-12/07 english workshop
lun 08/07 peinture à l’ocre
mar/mer 9-10/7  maquettes architecture
mar 09/07 carton-dentelle
mer 10/07 « préservons la planète »
jeu 11/07 les couleurs du jardin
jeu/ven 11-12/7 maquettes architecture
ven 12/07 les couleurs du jardin
lun 15/07 bees-wraps
mar/mer 16-17/7 maquettes
mer 17/07 « préservons la planète »
jeu 18/07 patine à l’ancienne 
ven 19/07 coton démaquillant
lun 22/07 peinture à l’ocre
mar 23/07 vannerie 
mar/mer 23-24/7 maquettes architecture 
mer 24/07 « préservons la planète »

jeu 25/07 cosmétiques naturels
ven 26/07 sachets de Lavande
lun 29/07 attrape-rêves
mar 30/07 plantes aromatiques
mer 31/07 pop-up



Partenariat CHU
Depuis plusieurs années déjà, Latitude21 organise des médiations 
régulières avec 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. 29 animations ont été effectuées dans ce cadre.   

V. 14/09 : Kapla
V. 21/09 : Pop Up
V. 28/09 : Ville écologique
V. 05/10 : Cosmétiques naturels
V. 12/10 : Papier recyclé
V. 19/10 : Fabrication de nichoirs 
V. 16/11 : Peinture à l’ocre
V. 23/11 : Bijoux en papier recyclé
V. 30/11 : Attrape-rêves
V. 07/12 : Atelier biodiversité
V. 14/12 : Décorations de Noël
V. 21/12 : Pop-up
V. 11/01 : Kapla
V. 18/01 : Fabrication de 
mangeoires
V. 25/01 : Peinture à l’ocre

V. 01/02 : Papier recyclé
V. 08/02 : Attrape-rêves
V. 15/02 : Cosmétiques naturels
V. 08/03 : Peinture à l’ocre
V. 15/03 : Supermarché 
pédagogique 
V. 05/04 : ville écologique
V. 12/04 : Pop up
V. 10/05 : Attrape-rêves 
V. 17/05 : cosmétiques naturels 
V. 07/06 : Peinture à l’ocre
V. 14/06 : Papier recyclé 
V. 21/06 : plantes aromatiques 
V. 28/06 : Window farms
V. 05/07 : Sortie à Baum’plantes



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

Vincent MAYOT, 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

Stéphane DUPAS, Les Amis de la Terre

Sophie MAGNIEZ, CCSTI de Bourgogne. 

L’équipe : 

Sébastien APPERT : directeur

Odile GUETIN : animatrice

Nicolas ESPRIT : animateur

Rahel KELLER : 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. 


