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EDUCATION POPULAIRE 

Pop Up : sensibiliser les jeunes Havrais sur la 

pollution plastique en mer 
 

A l’occasion de la Transat Jacques Vabre Normandie Le Havre, la Ville met en place une 

action pour favoriser l’engagement des jeunes autour de la protection des océans. 
 

 

Pop Up est une initiative portée par la Ville du Havre qui souhaite donner à chaque jeune la 

possibilité de vivre pleinement sa citoyenneté. L’idée est d’accompagner les jeunes pour qu’ils 

inventent eux-mêmes les formes qu’ils veulent donner à leurs engagements, avec l’ambition qu’ils 

puissent s’engager au moins une fois entre leurs 16 et leurs 25 ans. 
 

 

« Pop Up est une initiative originale pour recréer du sens à l’engagement citoyen. Grâce à ce dispositif, on 

propose aux jeunes d’inventer les formes qu’ils veulent donner à leur engagement avec des projets qu’ils 

mènent de A à Z. C’est aussi ça le rôle de l’éducation populaire : développer l’engagement citoyen pour 

favoriser le vivre ensemble », commente Jean-Baptiste GASTINNE, maire du Havre. 

 

 

Une première édition sur le thème de la pollution plastique des mers 
 

L’accueil de la 14
ème

 édition de la Transat Jacques Vabre Normandie Le Havre est une occasion formidable 

pour porter l’engagement citoyen des jeunes à travers une problématique qui fait sens au Havre : la 

pollution plastique des océans. Ainsi, la Ville, en lien avec l’ONG française Plastic Odyssey, propose à quinze 

jeunes de créer eux-mêmes des solutions adaptées à cette problématique. Un cas concret d’engagement 

citoyen pour ces jeunes. 

 

 

Une semaine pour passer à l’action 
 

Pendant une semaine, un programme d’actions est proposé (ramassage des déchets, information sur la 

pollution marine, réflexion sur l’usage du plastique, recherche et mise en place de solutions, démarche de 

sensibilisation auprès des visiteurs sur le village, réalisation d’une fresque pour expliquer la démarche et le 

cycle du plastique, etc). Ces actions permettent aux participants de s’engager concrètement dans une 

problématique d’actualité. 

 

 

Promouvoir l’action citoyenne des jeunes grâce à des actions concrètes 
 

Pop Up a été créé dans le cadre du projet d‘éducation populaire portée par la Ville du Havre. L’idée est de 

créer un espace pour que les jeunes citoyens s’expriment, échangent, participent à la vie de la société et 

qu’ils contribuent ainsi concrètement au développement de la vie locale. 

Suite à cette première édition, d’autres initiatives seront mises en place tout au long de l’année pour inciter 

les jeunes à s’engager autour de projets qui leur tiennent à cœur (développement durable, sport, 

citoyenneté…). L’objectif est d’accompagner des jeunes sur la création d’au moins 3 projets par an. 
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