
L’association MIJE organise du 30 mai au 3 juin une semaine événementielle “ÇA POUSSE 
& ÇA BOUGE”, célébrant la mobilité éducative et durable à travers son engagement pour 
l’environnement. Depuis 2019, l’auberge MIJE Fauconnier est l’un des 643 établissements 
labellisés Clef Verte en France, premier label de tourisme durable. Le 31 mai, cette label-
lisation sera officiellement célébrée lors d’un événement qui sera l’un des points d’orgue 
de cette semaine dédiée au développement durable et à la mobilité éducative.

Pendant une semaine, du 30 mai au 3 juin, animations pédagogiques, expositions et ateliers de sen-
sibilisation vont se succéder avec un seul mot d’ordre : œuvrer à un avenir plus responsable et écologique. Acteur engagé dans une 
démarche environnementale, l’association MIJE veut aujourd’hui aller plus loin en proposant cette semaine à laquelle sont notam-
ment associées l’Académie du Climat de Paris, la Fresque du Climat et l’association “Tous en selle”.

L’aviateur et explorateur français Loïc Blaise, également l’un des fondateurs de l’association Life Odyssey, 
est le parrain de la semaine. Il donnera le 30 mai une conférence à l’Académie du Climat devant plusieurs 
classes parisiennes.

Paris, le 18 mai 2022

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

PROGRAMME

Conférence de Loïc Blaise 
“Urgence climatique : en Arctique, les enfants agissent”
Point fort de l’évènement, la conférence de Loïc Blaise, aviateur et explorateur français du cercle polaire arctique. 
Loïc Blaise abordera la vie des habitants des pôles et notamment celle des enfants, le tout dans un contexte 
d’évolution du climat et d’urgence globale. Un temps d’échange entre l’aviateur et les jeunes est prévu après la 
conférence.
Quand ? Le 30 mai de 14h30 à 15H30
Où ? Salle de conférence de l’Académie du Climat – 2 place Baudoyer, 75004 Paris.
Pour qui ? Écoliers et collégiens

Atelier Jardin Potager
L’objectif de cet atelier pédagogique est de sensibiliser les enfants à des modes de consommation durables. Ils met-
tront la main à la pâte pour réhabiliter les espaces verts de l’auberge MIJE Fourcy afin de les transformer en jardin 
potager. Découverte des plantes, désherbage, réalisation des semis, mise en terre seront au programme.

Quand ? 30 mai, 2 et 3 juin
Où ? Auberge MIJE Fourcy – 6 Rue de Fourcy, 75004 Paris
Pour qui ? Classes de petite et moyenne section de l’école maternelle Fauconnier (Paris)

Exposition “Manger vers le futur”
À travers une bande dessinée d’anticipation, l’exposition “Manger vers le futur” permet de s’interroger sur nos 
modes de consommation actuels et de sensibiliser aux enjeux de l’alimentation de demain.
Quand ? Du 30 mai au 3 juin, toute la journée 
Où ? Auberge MIJE Fourcy – 6 Rue de Fourcy, 75004 Paris 
Pour qui ? Clients des auberges MIJE
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À PROPOS DE L’ASSOCIATION MIJE

Depuis plus de 60 ans, les MIJE sont une Association Reconnue d’Utilité Publique, agréée par l’Éducation na-
tionale, et un acteur engagé de l’éducation populaire. L’association propose des voyages scolaires éducatifs 
en France & en Europe et assure l’animation ainsi que la gestion de 3 auberges de jeunesse situées au cœur 
de Paris. Sa mission est de promouvoir une éducation « hors les murs » pour les jeunes avec la possibilité de 
vivre une expérience collective de mobilité, d’accompagner les enseignants et ceux qui participent à l’éduca-
tion des jeunes en contribuant à leurs projets éducatifs et pédagogiques.
Contact Presse : Rémy Vernay, Délégué général - presse@mije.com - +33(0) 6 71 54 72 86 - www.mije.com.

Inauguration du label Clef Verte de l’auberge de jeunesse MIJE Fauconnier
Le label Clef Verte est le premier label de tourisme durable pour les hébergements touristiques et les restau-
rants en France et à l’international. Il récompense les acteurs responsables et engagés dans une démarche 
environnementale continue et dynamique pour des vacances plus vertes et des voyages écologiques. L’au-
berge MIJE Fauconnier est depuis 2019 l’un des 643 établissements labellisés Clef Verte en France. Après 
deux ans de Covid, l’inauguration du label aura finalement lieu le 31 mai 2022.
Quand ? 31 mai 2022, de 18h à 21h
Où ? Auberge MIJE Fauconnier – 11 Rue du Fauconnier, 75004 Paris
Pour qui ? Sur invitation

Atelier Fresque du climat
La Fresque du climat, c’est 3 heures d’atelier collaboratif autour du changement climatique, mêlant coconstruction, 
créativité et esprit d’équipe. La Fresque du Climat est devenue l’outil de référence, pour permettre aux individus 
et organisations de s’approprier le défi du changement climatique. Un moment d’échanges sur ses émotions, un 
temps de questions, de dessins de solutions individuelles et collectives clôtureront l’atelier.

Quand ? Le 1er juin après-midi
Où ?
De 14 à 17h- Auberge de jeunesse MIJE Fauconnier – 11 rue du Fauconnier, 75004 Paris
De 18 à 21h - Auberge de jeunesse MIJE Fourcy – 6 rue de Fourcy, 75004 Paris
Pour qui ? Ouvert à tous, inscription en ligne sur le site

Parcours mobilité à vélo
Grâce au vélo, les enfants de l’école Moussy s’amuseront sur un parcours aménagé, sécurisé et encadré par 
des éducateurs de notre partenaire “Tous en selle”. Ils (re)découvriront le quartier du Marais sous un nouveau 
jour et seront sensibilisés à la mobilité éducative. En amont, un atelier de sensibilisation à la pratique du vélo 
sera réalisé.
Quand ? Le 2 juin à 13h30
Où ? À travers le quartier du Marais
Pour qui ? Classes de CP et de CE1 de l’école Moussy (Paris)

Atelier compost
À travers l’observation d’un lombricomposteur, l’atelier a pour objectif de sensibiliser au compostage et à l’éco-
système qui l’entoure. Les enfants de l’école Fauconnier partiront à la découverte des bêtes qui nous aident à 
transformer nos épluchures en bel engrais !

Quand ? Les 2 et 3 juin
Où ? Auberge MIJE Fourcy – 6 Rue de Fourcy, 75004 Paris
Pour qui ? Classes de petite et moyenne section de l’école maternelle Fauconnier (Paris)

Spectacle - « L’homme qui plantait des arbres »
D’après l’œuvre de Giono, ce spectacle interactif est une fable écologique et humaniste, prouvant que le don 
de soi est un formidable moyen d’être heureux. Le spectateur devient partie prenante de l’histoire qui se joue 
devant lui : il construit et transporte sa propre assise et interagit avec les acteurs (distribution de graines, ruis-
sellement d’eau…). Une expérience unique.
Quand ? Le 3 juin de 17H30 à 18H30
Où ? Auberge MIJE Fourcy – 6 Rue de Fourcy, 75004 Paris
Pour qui ? Équipe MIJE et clients des auberges MIJE
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