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ZAZIMUT LE LONG DE LA ROUTE AVEC ZAZ … 

Centrée autour de l’éducation et du développement durable, l’association ZAZIMUT, créée par l’artiste 

ZAZ, vise à développer des projets pédagogiques et culturels en s’appuyant sur la musique pour créer du 

lien entre le public des concerts et des initiatives éthiques qui agissent localement.  

 

… PART A LA RENCONTRE D’ECOLES ENGAGEES POUR LE CLIMAT 

Lors de deux précédentes tournées, ZAZIMUT a mis en lumière des associations locales porteuses de 

projets éthiques et durables. A l’occasion de la tournée ORGANIQUE TOUR 2021, ZAZIMUT souhaite 

promouvoir les écoles qui s’engagent pour le climat. En effet, les nouvelles générations sont à la fois les 

plus concernées par les effets du dérèglement à l’œuvre et les plus à mêmes de réinventer, avec entrain et 

sans découragement, le monde de demain.  
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POURQUOI NOUS REJOINDRE SUR LA ROUTE ? 

➢ Vous avez une classe d’élèves entre 8 et 14 ans ? 

➢ Vous avez déjà réfléchi ou initié un projet en faveur du climat ? 

➢ Vous avez besoin d’une aide financière ou autre ?  

➢ Vous avez un enseignant et 2 élèves prêts à valoriser ce projet sur scène lors d’un concert de Zaz ? 

Alors faites-le nous savoir au plus vite en allant candidater en écrivant directement à contact@zazimut.org   

ZAZIMUT s’engage à :  

➢ Reverser aux projets retenus les bénéfices du merchandising et des dons directs du public pendant 

le spectacle.  

➢ Offrir une forte visibilité aux projets présentés lors des concerts 

➢ Les rediriger, en cas de compatibilité, vers des structures spécialisées dans l’accompagnement des 

écoles engagées :  

 Le programme Carbone Scol’ère (Canada et France, https://qc.carbonescolere.com/), porté 

pour les établissements scolaires français par la Fondation Léo Lagrange  

 Le programme Eco-Schools (dans 70 pays, https://www.ecoschools.global/), porté pour les 

établissements scolaires français par l’association Teragir : https://www.eco-ecole.org/ 

 

 

CONDITIONS DE PARTICIPATION : 

➢ La première démarche à effectuer pour candidater est de vous inscrire via le remplissage du 

questionnaire ci-joint afin de présenter votre établissement, votre classe, et votre ambition pour le 

climat à travers un projet de réduction des émissions de Gaz à Effet de Serre (GES). Nous 

sélectionnerons 1 école par date de concert. 

➢ Il vous faudra également vous assurer que le référent du projet accompagné de deux élèves et de 

leur représentants légaux respectifs (5 invitations gratuites vous seront remises) seront disponibles 

et présents le jour du concert. En effet, 

 Sur scène, les enfants présenteront au public leurs rêves pour le monde de demain et le 

projet de la classe ou l’école pour le climat. D’autre part, une représentation collective du 

monde tel qu’ils l’imaginent sera déposée dans une urne scellée. 

 Sur le stand de merchandising, dans le hall de la salle, après le concert, le référent du projet 

(et potentiellement les enfants) seront présents pour échanger avec le public, partager des 

idées et promouvoir  le projet de l’école ou de la classe.  

➢ Et bien entendu, compte tenu de la préparation que demande un tel événement pour un groupe 

d’élèves, nous vous demandons de ne candidater que si vous êtes sûrs d’être motivés et prêts à 

temps. 

  

mailto:contact@zazimut.org
https://qc.carbonescolere.com/
https://www.ecoschools.global/
https://www.eco-ecole.org/
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PREPARATION EN AMONT DU CONCERT : 

Vous avez été sélectionnés pour faire partie de l’aventure ZAZIMUT, bienvenue à vous ! 

Afin de profiter au mieux de la soirée de concert, une préparation s’impose ; nous vous demanderons de : 

➢ Nous faire parvenir un descriptif de votre projet, afin qu’il soit présenté sur le stand de 

merchandising et sur le site internet de l’association ZAZIMUT.  

➢ Prendre un temps avec les élèves de la classe ou de l’école, pour rêver le monde de 2050 et 

traduire ce rêve en dessin ou texte que vous nous ferez parvenir. 

 Chaque enfant dessinera ou écrira sa projection en 2050 

 La classe pourra définir les grandes lignes communes à tous, constituant le crédo de l’école 

qui sera présenté sur scène et remis dans l’urne. 

➢ Inscrire le projet que vous présenterez au public dans l’une des thématiques suivantes :   

 La consommation : les repas de la cantine, la durée de vie des appareils électroniques, les 

consommables… 

 L’énergie et les transports 

 Les déchets : réduire, trier ou valoriser les déchets  

 Votre environnement :  création d’un potager, plantation d’arbres dans la cour... 

➢ Affiner votre projet sous forme de deux ou trois « sous-projets » : 

 Un échelon minimal : Un projet simple, concret et réalisable (avec un budget d’environ 200 

euros) 

 Un échelon moyen/élevé : Nous sommes là pour rêver ! Cet échelon sera une proposition 

pour aller plus loin, qui nécessitera davantage de participation du public le soir-même. 

➢ Identifier le référent porteur du projet disponible pour accompagner les 2 élèves qui prendront la 

parole sur scène 

➢ Identifier les deux élèves qui pourront venir sur scène le soir du concert (autorisations parentales, 

accompagnement d’un des parents).  

➢ Nous faire parvenir le discours des deux élèves qui devra respecter un timing précis. 

➢ Nous transmettre le logo de votre école (s’il existe) 

➔ (PDF HD ou Illustrator vectorisé + nom de la typo utilisée) 

➢ Nous transmettre une image de votre projet, de la classe ou de votre école  

➔ (PDF HD ou Illustrator vectorisé + nom de la typo utilisée) 

➢ Adhérer gratuitement au réseau ZAZIMUT et signer la Charte ZAZIMUT. 

➢ Nous transmettre un RIB pour le versement des fond collectés.  

➢ Signer un protocole d’accord (document Excel joint à ce document) 

➢ Echanger et partager avec nous le déroulé précis de la journée et de la soirée du concert 

comprenant : 

 La feuille de route du jour du concert : adresses, accueil, repas, etc. 

 Le descriptif de votre projet  

 Le discours validé de présentation des élèves sur scène. 
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LE JOUR J 

Votre contact sur site sera mentionné sur le protocole d’accord.  

Les horaires sont indiqués à titre indicatif et seront susceptibles de varier en fonction de l’heure du concert 

et de l’heure exacte d’ouverture des portes. Les horaires définitifs seront transmis dès que possible. 

 

➢ 18h00  

 Accueil sur site du chargé de projet et des 2 enfants accompagnés de leur représentants 

légaux 

 Remise des badges d’accès  

 Repérage des espaces 

▪ stand merchandising 

▪ accès scène 

▪ accès repas  

 Répétition sur scène  

 Installation des éléments de présentation de votre projet  sur le stand merchandising  

➢ 19h15 

 Repas  

➢ 20h30  

 Début du concert 

➢ 21h30 - à confirmer le soir même  

 Discours des enfants sur leurs rêves 2050 

 Remise par les 2 élèves  du « crédo » de l’école (vision commune pour 2050) dans l’urne 

de la tournée par les enfants 

 Présentation du projet 

 Appel à dons 

➢ 22h30  

 Référent, enfants et accompagnateurs sur le stand de merchandising 

 Promotion de votre projet auprès du public 

➢ 23h15 

 Prise de la photo de groupe  

 Rencontre avec ZAZ avant le départ  

 

 CONTACTS   

 

PRODUCTION / ZAZIMUT  

Nom/Prénom Rôle/ Mission Email 
Aïdanne YOUNG ZAZIMUT Bénévole Chargée de Mission aidanne@zazimut.org 

07 69 37 90 48  

MERCI                                                        

mailto:aidanne@zazimut.org

