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La communauté de communes Baugeois-Vallée, à l’occasion de l’élaboration de son Plan 
Climat Air Énergie Territorial, a souhaité déployé une large démarche de sensibilisation sur les 
enjeux des changements climatiques. Celle-ci s’est déclinée en deux temps :  
 
- La série d’animations et d’expositions « Y’a plus d’saisons ! » s’est déroulée au tout début 
du diagnostic (mai 2018 – septembre 2018), permettant également d’informer les habitants 
de l’élaboration à venir du PCAET et des objectifs d’une telle démarche ; 
 
- Le projet « Mon territoire dans 50 ans », associant approche ludique, scientifique et 
artistique, s’est construit depuis la fin de la phase de diagnostic jusqu’à la fin du plan d’actions 
(novembre 2018 – juin 2019).  
 
Ces démarches de sensibilisation ont ainsi permis de communiquer sur le PCAET, d’apporter 
des clés de compréhension sur les changements climatiques à l’échelle globale et de faire du 
lien avec les situations locales, mais aussi de mobiliser et d’encourager chacun à s’engager 
dans la lutte contre les changements climatiques, en participant aux ateliers de concertation 
du PCAET ou en réalisant des petites ou grandes actions. 
 

Y’a plus d’saisons !  
 
Quatre événements : 
 

 Dimanche 27 mai 2019, à Beaufort-en-Anjou (lors de la Fête du Printemps) 

 
14h-18h (stand sur le vide-greniers) : animations et informations sur les économies d'énergies 
par l'association Alisée, informations sur l'opération programmée de rénovation de l'habitat 
et le PCAET par la CCBV 
15h-16h30 (maison des syndicats) : café-débat "Le climat... et moi ?", avec l'intervention des 
NatExplorers, jeunes biologistes angevins ayant parcouru le monde pour explorer et protéger 
la biodiversité, où l'on s'interrogera sur les liens entre biodiversité et changement climatique  
 

 Mercredi 11 juillet 2019, à Baugé-en-Anjou (centre culturel René d'Anjou) 

 
15h et 16h30 : spectacle jeune public "Môssieur Poubelle", par la Compagnie Bulles de Rêves, 
sur la réduction et le tri des déchets (à partir de 6 ans) 
 

 Jeudi 12 juillet 2019, à Baugé-en-Anjou (jardins de l'Hôtel-Dieu) 

 
A partir de 19h, apéro-débat sur la réduction et le tri des déchets, avec présentation d’objects 
et astuces « zéro déchet », en présence notamment du Repair Café de l'Espace Baugeois et du 
SMICTOM Vallée de l’Authion 
 

 Samedi 1er septembre 2019, à Noyant-Villages (lors du comice agricole à Méon) 

 
De 10h à 18h, animations, quizz et conseils sur l'agriculture, l'alimentation, les circuits courts... 
en présence d’un agriculteur en conversion bio, d’un conseiller en agroforesterie, d’une 
nutritionniste et des initiateurs d’un drive fermier. 
 
L’affiche pour les quatre événements est à retrouver ci-joint : 
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Deux expositions : 
 

 Exposition "Le climat vu de ma fenêtre" (réalisée par le magazine Terra Eco) 

 
4 juin - 2 juillet // Super U de Mazé 
2 juillet - 31 août // Centre culturel René d'Anjou à Baugé 
3 septembre - 28 septembre // Vitrines du centre-bourg et services publics de Noyant 
 

 Exposition "Virage Énergie Climat" (réalisée par l’association éponyme) 

 
6 juin - 15 septembre // Médiathèque La Bulle à Mazé 
25 juin - 28 septembre // Médiathèque de Baugé 
20 juin - 28 septembre // Maison de santé à Noyant 
 
Les expositions étaient accompagnées d’un panneau explicatif à retrouver ci-dessous : 
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Mon territoire dans 50 ans 

 
Ce projet s’articule autour d’ateliers en milieu scolaire, avec une approche ludique et 
scientifique dans un premier temps (avec l'association Alisée), puis une approche artistique et 
culturelle dans un deuxième temps (avec l'équipe coordonnée par la Paperie – Centre national 
des arts de la rue et de l’espace public).  
 
Les interventions ont eu lieu au cours de l’année 2018-2019, auprès de trois classes de 
primaire (CM1 et/ou CM2) et de deux classes de Maisons Familiales et Rurales, sur chacun des 
trois bassins de vie du territoire, à savoir le Noyantais, le Baugeois et la Vallée. Les 
établissements concernés sont les écoles de Baugé, la Ménitré, Auverse et les Maisons 
Familiales et Rurales de Noyant et Gée. 
 
L’objectif de cette démarche est de donner aux enfants du territoire des clés de 
compréhension sur les changements climatiques, de leur offrir la possibilité d’exprimer leurs 
idées et leurs visions prospectives, de les encourager à être acteurs de la lutte contre les 
changements climatiques. 
 
De novembre 2018 à février 2019, des interventions avec l’association Alisée ont été 
proposées aux élèves. Ces interventions sont issues d’une progression pédagogique que 
l’association a élaborée avec le Parc naturel régional Loire Anjou Touraine. Chacune des 
classes a vécu : 
- Une journée consacrée à la production d’énergies et à nos besoins : quelles sont les sources 
d’énergie ? comment les fabriquer et les acheminer ? quels sont nos besoins énergétiques ? 
quels liens avec les changements climatiques ? 
- Une journée sur les économies d’énergie et l’empreinte écologique : quels sont les impacts 
de nos modes de vie sur la planète et les ressources naturelles ? comment éviter le gaspillage 
d’énergie ? quelles actions mettre en place dans l’école ? 
- Une demi-journée de visite de l’Unité de Valorisation Énergétique de Lasse (pour les élèves 
de primaire seulement), avec un parcours pédagogique reprenant les notions d’énergie et 
d’effet de serre, en lien avec la valorisation des déchets. 
- Une demi-journée de « Voyage en 2070 avec Valentin », où les élèves se projettent dans 
l’avenir en rencontrant et en interrogeant « Valentin », personnage arrivé tout droit du futur.  
 
Les élèves ont alors pu échanger et débattre sur leur représentation de leur territoire et des 
paysages, de leurs modes de vie et de consommation en 2070. Ce travail, en présence de 
l’équipe artistique coordonnée par la Paperie, a permis d’amorcer le travail artistique et 
culturel. 
 
Pour ce projet, La Paperie a choisi de réunir l’architecte Bénédicte Mallier (Le Cabinet d’Emile 
R.), le scénographe Guénolé Jézéquel (ancien membre du collectif Bureau Cosmique), le 
graphiste Anatole Donarier et l’auteur Simon Gauchet.  
 
Ces quatre artistes, par leurs expériences et savoir-faire complémentaires, savent imaginer 
des rencontres inédites et donner aux habitants d’un territoire la possibilité de voir, de vivre 
différemment leurs lieux quotidiens. Leurs modes d’intervention reposent sur un ensemble 
de protocoles divers : l’enquête, l’expérimentation, l’immersion, l’exploration, la co-
construction en ateliers, les temps de convivialité. 
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Les ateliers d’éducation artistique et culturelle proposent d’appréhender une méthodologie 
de création spécifique aux Projets Artistiques et Culturels de Territoire, qui reposent sur 
l’exploration et l’observation de(s) l’environnement(s) dans lesquels ils s’inscrivent. 
 
De février à juin 2019, les quatre artistes et architectes ont tourné un film de science-fiction 
dans la communauté de communes de Baugeois-Vallée, intitulé « 2069, la croisée des 
chemins ». Les acteurs de ce film sont les enfants de cinq classes d’écoles primaires et MFR 
qui interpréteront leur rôle dans cinquante ans. Une partie du film sera réalisée en cinéma 
d’animation, l’autre partie sera tournée dans les lieux réels, ceux qui seront encore debout ou 
bien en ruine dans cinquante ans. Les acteurs et les spectateurs traverseront cinq scénarios 
possibles de l’avenir du territoire. Lequel se réalisera ? À chacun le soin de décider et 
d’inventer son futur... 
 
Co-écriture des scénarios et des dialogues, construction des décors et des costumes, 
répétition et tournage des scènes devant un fond vert (sur lequel seront incrustées des prises 
de vue du territoire faites par les artistes), enregistrement des voix off : Les enfants, 
accompagnés des artistes et de l'équipe de la Paperie, ont fabriqué ensemble ce film de 
science-fiction.  
 
Le temps fort fut évidemment le tournage commun de la scène finale, avec l'ensemble des 
élèves, au carrefour du Roi René dans la forêt de Chandelais, le 11 juin 2019. Ce jour-là, les 
élèves ont également rédigé des lettres à destination d'eux-mêmes, dans 50 ans, écrivant des 
choses comme "Quand tu verras cette lettre, dis-moi si tu as réalisé tes rêves", "En 2069, 
j'espère qu'on boira encore de l'eau", "Je voudrais te demander s'il y a encore de la pollution 
dans le monde", "J'aurais des panneaux solaires", "J'espère que des choses changeront"... 
Toutes ces lettres enterrées dans une boîte, dans la forêt, seront à ouvrir en 2069, comme le 
veut la prophétie du film. 
 
Après un montage en un temps record, le film a été diffusé le 18 juin après-midi à Noyant 
(pour les élèves d'Auverse), le 18 juin au soir à Mazé, le 19 juin au soir à Baugé et le 20 juin au 
soir à Noyant. Une séance complémentaire a été organisée pour les élèves de la MFR de 
Noyant, le 27 juin au soir. Le film a été transmis aux écoles participantes et un extrait a été 
projeté en conseil communautaire, à l'occasion de l'arrêt du PCAET, le 4 juillet. D'autres 
projections sont prévues à l'automne 2019, notamment à l'occasion de la consultation 
publique autour du PCAET. 
 
Le film « 2069, la croisée des chemins » est à retrouver sur la plateforme Vimeo (avec le code 
d'accès u"Lxj?E0Y2F ) à partir du lien suivant : https://vimeo.com/345245416 
 
Le film est protégé par un code d’accès, car sa diffusion sur internet n’est pas libre. Merci de 
ne pas le diffuser en dehors de votre structure sans nous en demander l’accord préalable. 
 
Le projet « Mon territoire dans 50 ans » est soutenu par la Paperie – Centre national des arts 
de la rue et de l’espace public, par l’État – DRAC Pays de la Loire, par la région Pays de la Loire 
et le Département de Maine-et-Loire. 
 
 
 
 
 

https://vimeo.com/345245416
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Invitation aux projections du film « 2069, la croisée des chemins » : 
 

 
 
Quelques photos du projet : 
 

                

            
 




