
Les acteurs locaux et la citoyenneté

La programmation en Éducation Civique en classe de sixième :

La séquence se situe après :
- la première partie : le collégien
- la seconde partie : l’enfant

Les acteurs locaux et la citoyenneté est le 2ème thème du chapitre III : l’habitant et qui succède  au thème 1 – l’organisation de la commune et la décision 
démocratique.

Démarche     :  
Ce programme d’éducation civique s’articule avec le chapitre 1 de géographie : mon espace proche.
En effet dans le cadre de la sortie sur le terrain, une visite en mairie et une rencontre avec un élu permettra de montrer l’organisation politique de la commune et 
des décisions démocratiques.

Le programme     : les acteurs locaux et la citoyenneté   

Connaissances     :   les habitants peuvent participer à la vie de la commune directement ou par le biais d’associations. Ils doivent contribuer au respect de 
l’environnement et du cadre de vie.
Démarches     :   l’étude d’une association, ses missions et son implication dans le quartier peut être le point de départ d’une réflexion sur le rôle des habitants. On 
étudie l’agenda 21 de la commune (ou celui d’une autre commune) afin de démontrer les actions mises en place pour le développement durable et comment chacun 
peut y participer.
Documents de référence     :   

- Extrait de la déclaration de Rio sur l’environnement et le développement durable de 1992, principes 1, 10,21, 22
- Extrait du règlement d’une association
- Agenda 21

Le temps consacré au traitement du chapitre sur l’habitant est de 30% du temps consacré à l’éducation civique soit environ 6 heures pouvant être partagées 
également pour l’étude des deux thèmes.



Document 1 

Contrat de projet Etat-région Ile de France 2007/2013
[…]
L’Etat, représenté par monsieur le Préfet de la Région d’Ile-de-France, Préfet de Paris
La Région d’Ile-de-France, représentée par Monsieur le Président du conseil Régional d’Ile-de-France
Conviennent ce qui suit :
[…]
Grand projet 3 : renforcer l’attractivité de l’Ile de France
Objectifs
[…]

• Répondre aux nouveaux défis de l’économie locale et mondiale de la région capitale : vers une région plus dynamique qui maintient son rayonnement 
international

• Anticiper et répondre aux mutations et crises majeurs, lies notamment au changement climatique et au renchérissement des énergies fossiles…
- … en favorisant un cadre de vie de qualité dans tous les territoires
- en réduisant …, les nuisances sonores et la pollution atmosphérique

Grand projet 5 : contribuer à l’accessibilité
Définition des actions
[…] 
Les opérations de fret
Favoriser le développement des modes de transport de marchandises alternatif à la route … pour garantir le développement durable de l’Ile-de-France. 
[…] Quant au fret ferroviaire, afin d’améliorer la circulation des trains de fret en Ile-de-France et de rendre le mode ferroviaire compétitif à la route, des 
aménagements et des infrastructures doivent être réalisées…au niveau…des plates-formes (transport combiné, autoroute ferroviaire, fret express).

Plate-forme de transport 
combiné Saint-Mard

Budget total
13 millions d’Euros

6,5M€ financés par l’Etat
6,5M€ financés par la Région



Le contexte géographique du projet



LE SCHÉMA DU CONTRAT DE PROJET ETAT-RÉGION ILE-DE-FRANCE 2007/2013

A l’aide du doc 1, complétez (utilisez la méthode du copier-coller) la partie noire et bleu du schéma

 veut

CORRECTION POSSIBLE : LE SCHÉMA DU CONTRAT DE PROJET ETAT-RÉGION ILE-DE-FRANCE 2007/2013

Un sujet (l’acteur)
Qui ?

Un objet (quelque chose)
Quoi ?

.

Poussé par ?
Dans le but de ?

Aidé par : 

Gêné par : 
Les opposants au projet Leurs arguments (nuisances…) Les actions



A l’aide du doc 1, complétez la partie noire et bleu du schéma

 veut

A l’aide des documents suivants complète la partie rouge du schéma

Un sujet (l’acteur)
Qui ?

L’Etat, représenté par 
monsieur le Préfet de la  
Région d’Ile-de-France,  
Préfet de Paris

Un objet (quelque chose)
Quoi ?

Plate-forme de transport  
combiné Saint-Mard.

Poussé par ?

- Répondre aux nouveaux 
défis de l’économie locale 
et mondiale de la région 
capitale : vers une région 
plus dynamique qui  
maintient son 
rayonnement international

- Anticiper et répondre 
aux mutations et crises 
majeurs, lies notamment 
au changement climatique  
et au renchérissement des 
énergies fossiles…

Dans le but de ?

- Favoriser le  
développement des modes 
de transport de 
marchandises alternatif à 
la route … pour garantir  
le développement durable 
de l’Ile-de-France. 

- […] améliorer la  
circulation des trains de 
fret en Ile-de-France et de 
rendre le mode ferroviaire 
compétitif à la route

-  des emplois… ???

Aidé par : 

La Région d’Ile-de-France,  
représentée par Monsieur le  
Président du conseil Régional  
d’Ile-de-France

Gêné par : 
Les opposants au projet Leurs arguments (nuisances…) Les actions

Les maires 
Un conseiller général

L’Association de Défense de l’Environnement  
et de la qualité de la Vie dans le canton de 
Dammartin-en-Goële  (ADEV NORD 77)

Les signataires de la pétition (population)

des bruits de portiques à 4 heures du matin, 800 véhicules  
à 6 heures du matin
150ha, dévolu aux échanges route-fer, qui  n’offrira que 
100 emplois…
Notre région fait déjà l’objet de toutes … les nuisances  
possibles (aéroport, TGV, entrepôts de logistique, projet  
du circuit moto.…). 
la circulation quotidienne de 1200 camions 
supplémentaires sur notre Nationale 2 déjà surchargée 
notre sensibilité écologique nous prédispose tout 
naturellement à approuver le ferroutage, MAIS, pas 
dans n’importe quelles conditions

La pétition lancée en septembre n’a pour 
l’instant recueilli que 500 signatures

nous avons procédé au lancement d’une 
opération de signatures de pétitions contre ce 
projet, sur les communes de Dammartin,  
Thieux, Juilly, Othis et St Mard



Cinq élus boudent la réunion du préfet
Georges Blond | 19/08/2008
…le 7 mai dernier, les 23 communes du canton, réunies …, ont voté unanimement pour refuser ce site de 150ha, dévolu aux échanges route-fer, qui n’offrira que 
100 emplois…

VIVRE EN SEINE-ET-MARNE 
Mobilisation contre la plate-forme multimodale
SAINT-MARD
F.Lé. | 01.10.2008
AU TERME d’une réunion qui rassemblait élus et associations lundi soir à Juilly, six maires concernés par le projet de plate-forme multimodale se sont engagés à 
signer l’appel de Juilly pour un conseil municipal géant. Soutenu par le conseiller général Bernard Corneille, les édiles de Juilly, Saint-Mard, Rouvres, Saint-
Pathus, Marchémoret et Dammartin-en-Goële ont décidé d’agir afin de contrer l’arrivée de ce ferroutage qui amènerait des nuisances supplémentaires. 
…
Un référendum d’initiative populaire ou des demandes de rendez-vous avec les hautes sphères de l’Etat ont également été évoqués pour parvenir à leurs fins. « Il 
faut mettre le feu », a lancé Daniel Dometz, le maire de Saint-Mard. La pétition lancée en septembre n’a pour l’instant recueilli que 500 signatures. « Les habitants 
ne se rendent pas compte de tous les désagréments que cela va leur apporter : des bruits de portiques à 4 heures du matin, 800 véhicules à 6 heures du matin », a 
plaidé Monique Papin, l’édile de Dammartin. 

L’Association de Défense de l’Environnement  et de la qualité de la Vie dans le canton de Dammartin-en-Goële  (ADEV NORD 77)

Janvier 2009 : Le mot du Président -  le 02/01/2009 - 

LE MOT DU PRESIDENT En prenant mes fonctions à la tête de cette association environnementale, j’ai tenu à remercier les Elus de notre région qui nous ont 
constamment soutenu dans ce combat de défense de l’environnement que notre jeune association a initié il y a maintenant 3 ans.[…] Cette année, nous avons pu 
constater une progression du nombre de nos adhérents et nous en sommes satisfaits. […] 
A la suite de la résurgence de l’ancien projet de plateforme multimodale sur la commune de St Mard, nous avons procédé au lancement d’une opération de 
signatures de pétitions contre ce projet, sur les communes de Dammartin, Thieux, Juilly, Othis et St Mard. Bien sûr, notre sensibilité écologique nous prédispose 
tout naturellement à approuver le ferroutage, MAIS, pas dans n’importe quelles conditions. Notre région fait déjà l’objet de toutes les attentions des pouvoirs 
publics pour nous infliger toutes les nuisances possibles (aéroport, TGV, entrepôts de logistique, projet du circuit moto , etc. etc.…). Pouvons-nous donc encore 
supporter la circulation quotidienne de 1200 camions supplémentaires sur notre Nationale 2 déjà surchargée ? …

EVALUATION : LE SCHÉMA DU PROJET DE PLATE-FORME RAIL- ROUTE VUE PAR UN HABITANT DE SAINT-MARD

A l’aide des documents étudiés et du schéma précédent construisez le schéma où le sujet serait un habitant de Saint-Mard, il peut être toi.



 veut

SOMMET PLANETE TERRE

DÉCLARATION DE RIO SUR L'ENVIRONNEMENT ET LE 

En quoi cette étude de cas et votre travail respectent-ils la déclaration de Rio ?

Un sujet ( l’acteur)
Qui ?

Un objet ( quelque chose)
Quoi ?

Poussé par ? Dans le but de ?

Aidé par : 

Gêné par : 



DÉVELOPPEMENT 
La Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le 
développement, réunie à Rio de Janeiro du 3 au 14 juin 1992,

PRINCIPE 1
Les êtres humains sont au centre des préoccupations relatives au 
développement durable. Ils ont droit à une vie saine et productive en 
harmonie avec la nature.

PRINCIPE 10
La meilleure façon de traiter les questions d'environnement est d'assurer 
la participation de tous les citoyens concernés, au niveau qui convient. 
Au niveau national, chaque individu doit avoir dûment accès aux 
informations relatives à l'environnement que détiennent les autorités 
publiques, y compris aux informations relatives aux substances et 
activités dangereuses dans leurs collectivités, et avoir la possibilité de 
participer aux processus de prise de décision. Les Etats doivent faciliter 
et encourager la sensibilisation et la participation du public en mettant les 
informations à la disposition de celui-ci. Un accès effectif à des actions 
judiciaires et administratives, notamment des réparations et des recours, 
doit être assuré.

PRINCIPE 21
Il faut mobiliser la créativité, les idéaux et le courage des jeunes du 
monde entier afin de forger un partenariat mondial, de manière à assurer 
un développement durable et à garantir à chacun un avenir meilleur.

PRINCIPE 22
Les populations et communautés autochtones et les autres collectivités 
locales ont un rôle vital à jouer dans la gestion de l'environnement et le 
développement du fait de leurs connaissances du milieu et de leurs 
pratiques traditionnelles. Les Etats devraient reconnaître leur identité, 
leur culture et leurs intérêts, leur accorder tout l'appui nécessaire et leur 
permettre de participer efficacement à la réalisation d'un développement 
durable.
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