
HISTOIRE D’ECOLOGIE
Une projet fiancée par

L’AMBASSADE DE FRANCE EN ROUMANIE
Service de Coopération et d’Action Culturelle

Présentation 

Titre du projet - Titlul proiectului:      

Nom de l’association -: Asociatia de Prietenie Romano- Franceza ROMFRA
Adresse de l’association -: Str. M. Kogalniceanu, nr. 46- 48 Alexandria, judet Teleorman

Présentation de l’association 
L’Association  Romfra  est  une  structure  qui  s’est  développée  grâce  aux  projets,  dans  le  
domaine des activités culturelles,  des échanges internationaux tout comme le domaine des  
activités de formation. Les projets déroulés par notre association sont divers: un projet de  
développement du centre de formation de l’Association Romfra, déroulé entre 1997 et 2000,  
ayant une valeur totale de presque 100. 000 euros ( les résultats: la construction du siège de  
Romfra , d’une équipe de formateurs et aussi  le matériel ).  Dans le domaine des projets  
culturels  et  éducationnels,   tous les ans,  l’Association a déroulé 3-5 projets  financés par  
l’Agence  Nationale  de  Jeunesse  et  deux  autres  projets  dans  le  cadre  du  programme  “  
Jeunesse pour l’Europe” ( 1998 et  1999).  En ce qui concerne les activités  de formation,  
l’Association Romfra est le promoteur d’un projet Grundtwig ( 2001), d’un projet Leonardo (  
2006) et 6 projets Phare, de développement dans le domaine des  ressources humaines entre  
2000-2004. Il suit  2 projets de coopération transfrontalière sur les lignes de financement  
Phare 2005 et Phare 2006.
En plus,  l’Association Romfra est  à  l’origine  de  plusieurs  coopérations  locales  entre  la  
France et la Roumanie.  

Budget total du projet 5.550 euro
Somme demandée à l’Ambassade de France 2550 euro

Description du projet 

Contexte du projet. 

Deux ans  après  la  signature  du   protocole  de  partenariat  entre  la  ville  d’Alexandria  et  
Morlaix Communauté et  après de différentes activités dans le domaine de la coopération,  
l’Association Romfra se propose de continuer s’inscrire dans un projet dans le domaine de  
l’environnement.  Ce  sont  des  partenaires  qui  pourraient  soutenir  avec  des  idées  et   des  
conseils le projet de notre association. 
L’attitude civique locale, le respect pour l’environnement et la communauté sont des éléments  
que nous pouvons améliorer par des actions de prise de  conscience vu que  l’implication des  
autorités locales étant peu présente dans ce domaine et  qu’elle se développe en bénéficiant  
de l’expérience de quelques communautés de France et des exemples de bonnes pratiques. 
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Avec «  Histoire  d’écologie » nous proposons une éducation à l’environnement  dans  une  
perspective durable qui met au premier plan les valeurs. Les activités que nous mettons en 
place doivent tendre à faire prendre conscience que la Terre est un bien commun dont nous  
devons prendre soin, que tous les humains sont solidaires entre eux avec cette Terre et avec  
tout ce qui vit. Ce projet doit amener l’envie de chaque personne d’avoir une autonomie de  
penser, de décider et d’agir elle-même. 
Il doit amener à la responsabilité  qui nous met en action, il doit faire de tous les citoyens  
porteurs des valeurs écologiques et toujours mobilisés pour leur mise en œuvre.
Le projet impliquera les lycéens mais aussi tous les citoyens, quelle que soit leur âge ou bien  
leur fonction dans la société. Il ne cherche pas à diversifier les activités écologiques mais à  
nous faire comprendre que chaque individu influe sur le milieu. 
Il  est  aussi  vrai  qu’en  Roumanie  cette  éducation  à  l’environnement  est  en  cour  de  
développement et elle vise le rétablissement et l’amélioration de la qualité de notre milieu.  
Elle fait prendre conscience que chacun a la possibilité d’agir dans le domaine des déchets,  
de la propreté des rues, des bâtiments, des parcs par des actions de sensibilisation ou des  
activités pratiques.   

Objectifs du projet 

L’objectif principal du projet serait d’obtenir une prise d’attitude des jeunes envers les  
problèmes de l’environnement, une implication dans des projets d’équipe qui suscite l’intérêt  
et des préoccupations liés à ce sujet. Nous souhaiterions une information très correcte et  
cohérente sur tous les problèmes de l’environnement au niveau global, une particularisation 
des problèmes locaux et des solutions de la part des jeunes. 
Les objectifs opérationnels : 
Informer et sensibiliser le public par les jeunes sur les problèmes locaux et les tendances 
globales ;
Réaliser un concours de films adressé aux  lycéens. 
Avec «  Histoire d’écologie » l’Association Romfra se propose de sensibiliser, susciter les  
questionnements, confronter les jeunes avec la réalité des problèmes environnementaux de la 
ville d’Alexandria et de leur donner les clés d’une meilleure réaction. 
Nous nous proposons de même de sensibiliser nos concitoyens à une action de préserver leur 
environnement et la qualité de leurs terroirs qui est directement liée à la qualité de la vie, au 
cadre de vie ;il faut réagir dans le domaine de la collecte des déchets, de l’eau, de l’énergie 
et montrer aux habitants de la ville d’Alexandria ce qui n’est pas bien. 
Un autre objectif serait de développer chez nos jeunes la pratique de mener à la fin leur 
propre  projet, de travailler en équipe et, en plus,  de s’impliquer dans la vie associative.  

Bénéficiaires du projet (directs et indirects) / Public cible 

Les bénéficiaires directs seront les élèves de tous les lycées d’Alexandria qui seront d’une 
telle manière impliqués bénévolement dans le projet. – minimum  500  bénéficiaires directs.

Les bénéficiaires indirects  seront les habitants de la ville d’Alexandria qui participeront à des 
projections de films où des présentations Power Point sur la protection de  l’environnement 
ayant comme résultat une meilleure  attitude et information sur les problèmes courants. 

Activités prévues 
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Le projet se déroulera depuis le mois de janvier jusqu’au mois d’août  2010 et des jeunes de 
15-18 ans y seront impliqués tout comme des enfants de l’école maternelle et primaire. 
Il y aura plusieurs étapes différentes : 
A1. Préparation logistique et promotion : Une première étape sera de promouvoir  le thème du 
projet, de décider l’équipe du projet et de créer des affiches ou des dépliants sur la situation 
actuelle de l’environnement dans la ville d’Alexandria en proposant en même temps des 
solutions pour les situations spéciales. L’Association Romfra gardera un bon contact avec 
Morlaix Communauté et la Mairie d’Alexandria en vue d’obtenir de bons résultats sur le 
thème proposé et des messages adressés au public. 
A2. Sensibilisation de l’opinion publique   Les jeunes iront dans les rues d’Alexandria pour 
discuter avec les gens et  leur offrir les dépliants et les affiches. Avec les représentants de la 
Mairie les élèves vont élaborer des autocollants comprenant des slogans pour la protection de 
l’environnement. Les plus petits, des élèves de maternelle ou de l’école primaire vont 
fabriquer dans les parcs des personnages imaginaires, des déchets que nous y trouvons, pour 
suggérer l’idée de nettoyer la planète.  
A3 Concours de films Une troisième étape serait de proposer un concours aux lycées 
d’Alexandria sur le thème de l’écologie. Les jeunes doivent faire des présentations où des 
films en présentant des situations réelles de la vie quotidienne de notre ville avec des 
solutions. Un jury, formé des représentants de l’Inspection d’Académie, la Mairie 
d’Alexandria et de Morlaix Communauté, choisira les meilleurs produits.
A4. Présentation des résultats et la dissémination de l’information Dans une quatrième  étape 
les meilleurs films ou présentations seront projetés dans la salle de réunions de la Mairie pour 
le grand public. L’événement sera annoncé dans les journaux locaux et à la télé et 
l’inauguration bénéficiera des invités de nos partenaires.  

Résultats attendus 

Sensibiliser, susciter les questionnements, confronter les jeunes avec la réalité des problèmes 
environnementaux de la ville d’Alexandria et de leur donner les clés d’une meilleure 
réaction, l’atteinte de cet objectif  sera mesurée à travers les avis des gens dans la rue et dans 
les questionnaires qu’ils vont remplir après avoir fait cette action. 
 Dans le domaine de la collecte des déchets, de l’eau, de l’énergie et pour montrer aux 
habitants de la ville d’Alexandria ce qui n’est pas bien, nous voulons développer chez les 
jeunes le sens critique présent dans  leurs  films ou présentations. Nous devons imposer des 
règles d’une manière discrète et continue. 
Des structures très diverses se sont intéressées  depuis longtemps  à l’environnement et ont 
acquiert un savoir- faire important dans ce domaine, c’est le cas de la mairie, des 
communautés d’agglomérations de France ou les écoles, mais l’essentiel reste de savoir les 
mettre en commun. Notre projet se propose et attend  une meilleure communication entre les 
parties impliquées dans ce processus pour mieux réagir et faire les choses avancer. 
Résultats concrets : 

- 10 pubs/ annonces sur le problème de l’environnement ;
- 300 et 2000 dépliants distribués ;
- 10 films sur l’environnement ;
- 10.000 personnes informées ; 
- Au moins 2 solutions proposées ;
- Un nouveau projet sur le thème de l’environnement en fonction des priorités  

identifiées par les jeunes. 
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Continuité du projet 

Des projets d’animation concernant la protection de l’environnement sont réalisés 
régulièrement dans notre association mais le but reste d’envisager des actions nouvelles  et 
les pérenniser.

Nous nous proposons de garder le concours sur le thème de l’environnement tous les ans à 
l’occasion de la Fête Internationale de la Terre (le mois de mai) et de faire projeter les films 
devant le grand public.    
 L’implication de Romfra continuera par la présentation du projet défini suite à 
l’identification des solutions de certaines structures de financement dans le domaine de la 
protection de l’environnement. Le dossier sera déposé à obtenir le financement avant la fin du 
présent projet. 

Modalités d’évaluation du projet 
  

Un questionnaire d’auto-évaluation sera donné en juillet 2010 : les jeunes préciseront  
si pour eux, sur le plan communication inter- personnelle, ils sont plus à l’aise et indiqueront  
le progrès qu’ils estiment par  les actions de garder propre leur ville. Ce questionnaire 
ciblera les éléments qui ont retenu l’attention des jeunes, les éléments qui les ont marqués, ce 
qu’ils   retiennent de l’expérience globale.

Une des questions portera sur le fait de conseiller ou non ce type d’expérience à 
d’autres jeunes en justifiant leur point de vue en soulignant la nécessité de prendre attitude.

Calendrier détaillé des actions du projet 
Calendarul detaliat al acţiunilor cuprinse în proiect  (proiectul trebuie să se încheie înainte  
de 31 august 2010)

A1. Préparation logistique et promotion :1 -3 e mois 
- Décider l’équipe ;
- Informer le public ; 
- Réaliser et imprimer des affiches et des dépliants 

A2. Sensibilisation du public : 4- 5 –es mois 
- Distribuer des affiches et des dépliants ;
- Interviews avec les citoyens, distribuer des questionnaires sur le thème de la protection 

de l’environnement. 
A3. Concours de films : 5-7 -es mois. 

- Lancer le concours dans les lycées d’Alexandria ;
- Réaliser les films ;
- Choisir les meilleures productions. 

A4. Présentation des résultats et disséminer l’information : 8-e mois 
- Présenter les résultats du projet dans les médias locaux ; 
- Organiser les projections de films et le palmarès.

Partenaires du projet 

La mairie d’Alexandria, département de Teleorman
L’Inspection de l’Académie, Teleorman
Morlaix Communauté, France
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Modalités de communication sur le projet 
Le projet sera connu par : 

- Des annonces et des reportages dans les médias locaux ;
- Réalisation d’affiches et de dépliants en y soulignant le support financier des 

partenaires ; 
- Construction d’une section spéciale sur le site de l’association ;
- Offrir les films à toutes les écoles et lycées du département par le biais de l’Inspection 

de l’Académie.  
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