
Appel à projets
« EEDD dans les territoires en Pays de la Loire » 2014

Fiche de présentation d’un projet

Délires de faciès, à la rencontre des Créateurs d'alternatives
La participation citoyenne, vecteur d'initiatives locales

Porteur de projet :

Association Les Cré'Alters
Le Solilab 
8, rue Saint Domingue
44200 Nantes

Personnes concernées :
Grand public
Jeunes (12 – 30 ans) en situation scolaire et
extra-scolaire

Thème principal : 
Éducation au développement durable et à 
une citoyenneté responsable
Engagement citoyen 

Projet : 
Délires de faciès est un projet de sensibilisation et d’éducation aux nouveaux enjeux du
développement durable par la mise en valeur d’initiatives citoyennes innovantes sur le
territoire nantais. 
L'association est allée à la rencontre de nantais engagés dans une démarche alternative
afin de questionner avec eux l'imaginaire lié au développement durable et à la transition
écologique et sociétale actuelle.
Une quinzaine  d'interviews  filmés ont  été  menés  et  ont  donné lieu  à  une vidéo (30
minutes). 
Certains d'entre eux ont accepté, en plus de l'interview, de mettre en scène, dans le
costume de leur choix, le préjugé qu'ils pensaient rencontrer le plus fréquemment vis-à-
vis de leur action. 
Une  série  de  14  portraits  grand  format  (120*180cm)  a  été  réalisée  et  imprimée  sur
bâches. Ces portraits constituent des supports pour la création d'outils essentiels dans la
conception de nos ateliers d'éducation au développement durable.

Partenaires : 
ADEME-DREAL ;
Fonds social européen (FSE) ;
Ville de Nantes.

Créateurs d'alternatives valorisés : 
Tamadi ; Nantes en Transition ; Permaculture 44 ; Collectif FIL ; Collectif Fertil ; Habitats 
Énergies Naturels et les habitants de l'habitat partagé « Les Ptits Moulins » à Rezé ; Les 
Idéelles ; ADDA ; AujourD'hui restaurons DemAin ; Réseau du Retz'L ; Rêve(s) 
d’Éducation ; comité local du Printemps de l'éducation ; La ressourcerie de l’Île ; L'atelier 
du Retz'Emploi ; MonEcociity.
Jean-Félix Fayolle, association Kouakilariv, photographe

Valorisation :



Dans les ateliers suivants : 
Formation pour les éco-délégués de collège, atelier « Alternatives et engagement 
citoyen », atelier de sensibilisation au développement durable 
Dans les événements locaux suivants : 
Semaine de la Solidarité Internationale 2013 – Cosmopolis Nantes
Exposition Mois ESS 2013 à Bouguenais
Week-end au Campus 2014 - ANIMAFAC
FJT Embarcadère Nantes (2014)
48h du SOLILAB (2014)
(F)UTILE (2014)
Journée des lycées éco-responsables 2015 organisée par la Région
Exposition à la maison du Développement durable à Rezé – octobre 2015
Alternatiba Nantes 2014-2015
« Faites de la Paix » 2014
Nature en fête 2014

« Le petit plus » : 
Ces portraits sont autant de moyens pour mettre à nue les idées reçues, les exposer
pour mieux en rire et les dépasser, et pour valoriser des exemples locaux concrets qui
s'inscrivent  dans  le  développement  durable,  afin  d'interpeller  et  d'encourager
l'engagement citoyen pour la création d'alternatives. 

En complément : 

Site : http://bit.ly/1BpriFT

http://bit.ly/1BpriFT

