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Le contexte de notre projet 
 

Le GREES- EcoloHumano : qui sommes nous ?  
 
 

EcoloHumano est une association loi 1901 à but non lucratif que nous avons créée en 2001. C’est 
donc à 15 ans  et encore lycéens que nous menons pour la plupart notre première expérience associative. 
L’association arrête ses activités en 2006 lorsque ses membres entrent pour la plupart dans l’enseignement 
supérieur. Aujourd’hui,  l’association revit avec ce nouveau projet : le GRESS. Voici donc quelques éléments 
qui sans être exhaustifs permettent de comprendre l’histoire de cette association et l’inscription de ce 
nouveau projet au sein de celle-ci.  
 

L’association EcoloHumano 
 
Lorsque nous créons EcoloHumano, notre premier objectif est de se réunir afin de mener des 

projets autour de la protection de l’environnement et des Droits de l’Homme.  
Dans un premier temps, nous récoltons pour l’association France Amérique Latine des signatures pour  une 
pétition contre la construction d’un oléoduc en Equateur. Nous sommes alors une vingtaine de membres. 
Puis, nous décidons de mener nos propres projets sur notre territoire : Bordeaux et sa communauté 
urbaine. Dès lors, de l’année 2002 à 2006, l’ensemble de nos projets tourne autour de deux grandes 
thématiques : 

- Le tri des déchets et le recyclage 
- Le commerce équitable 

 
Le tri et le recyclage : quelques exemples d’actions menées 
 

- La mise en place du tri des déchets dans les deux lycées bordelais où les membres suivent leurs 
études.  
Nous présentons notre projet au personnel administratif puis en conseil de direction du lycée 
François Magendie. Nous obtenons le soutien des parents d’élèves. Cependant le projet est refusé 
en conseil d’administration. Le lycée Michel de Montaigne refuse également ce projet. Nous nous 
lançons alors dans une seconde action.  

- La sensibilisation des élèves de maternelle au tri et au recyclage des déchets 
Cette fois, notre projet est un succès. Nous intervenons dans deux écoles : Pablo Picasso et Maurice 
Ravel à Talence. Durant ces journées nous proposons aux enfants : une exposition, un atelier de 
fabrication de papier recyclé, un jeu de 5 familles (carton, verre, plastique, métal, papier) et un 
parcours de jeu. Le maire de Talence assiste à nos actions et une entreprise nous propose même de 
commercialiser notre jeu de cartes. 

 
Le commerce équitable : quelques exemples d’actions menées 
 

- Les actions de sensibilisation au commerce équitable qui prennent la forme de stands tenus  dans 
les rues du centre ville de Bordeaux ou dans des festivals (Léoska). Nous organisons aussi un défilé 
de mode équitable avec la boutique Artisans du Soleil. Certaines actions entrent directement dans 
la programmation de la quinzaine du commerce équitable. 

- Les rencontres du commerce équitable. Ainsi chaque mois, nous organisons une conférence débat 
sur le thème du commerce équitable avec différents acteurs locaux (ACESA, Café Michel, Mano a 
Mano) et parfois même avec des producteurs de café venus par exemple d’Equateur.  
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Cette expérience de 4 ans nous a à tous permis de découvrir le monde et le travail associatif, de savoir 
monter un projet collectif, de tisser des relations avec le monde associatif bordelais, de rencontrer divers 
acteurs. Ce fut également l’occasion pour nous de prendre conscience des difficultés que l’on peut 
rencontrer lorsque l’on mène un projet et  finalement de savoir viser des objectifs réalisables sans perdre 
une certaine dose d’utopie pour continuer d’avancer ! 
 

Même si aujourd’hui chacun a avancé dans son parcours universitaire et professionnel et ce dans 
des villes différentes, nous n’avons pas perdu l’envie de mener encore des projets tous ensemble. De plus, 
malgré nos  trajectoires différentes, nous gardons en commun une forte sensibilité pour les questions 
environnementale et sociétale. C’est bien dans ce contexte que le projet du Groupe de Reportages 
Etudiants en Environnement et Société de l’association EcoloHumano voit le jour.  

Le Groupe de Reportages Etudiants en Environnement et Société (GREES) 
Nous sommes un groupe d'étudiants issus de formations diverses (facultés, IUP, école 

d'ingénieur), et de domaines d'études différents (agronomie, animation, économie, sociologie, 
urbanisme). Nous avons décidé de regrouper nos compétences autour d'un projet commun : le GREES, 
Groupe de Reportages Etudiants en Environnement et Sociétés.  
 
En 2009, l’équipe se compose  de six jeunes âgés de 22 et 23 ans : 

- Caroline Caillé-Baïa, animatrice socioculturelle à Bordeaux 
- Samuel Faucher, étudiant en urbanisme à Bordeaux 
- Hugo Marchais, étudiant en animation et aménagement à Bordeaux 
- Benjamin Pallard, étudiant en agronomie à Montpellier 
- Margot Pallard, étudiante en marketing et linguistique à Nantes 
- Claire Raynaud, étudiante en sociologie et en urbanisme à Reims 

Nos objectifs 
 

Nos objectifs sont d’informer sur des sujets de sociétés, de soulever le débat sur les grandes 
questions environnementales et sociétales et de faire connaître des pays et des cultures différentes.  

Nous souhaitons toucher un large public : des étudiants et des universitaires au niveau de nos 
centres de formations, des professionnels, enfin des associatifs et des particuliers. Nous voulons à la fois 
sensibiliser des populations néophytes au sujet par une information claire et pédagogique, mais aussi 
fournir des informations précises et détaillées pour des personnes travaillant déjà dans le domaine. Nous 
souhaitons un débat commun, où nous ne voulons pas séparer d’un côté les experts, de l’autre les 
néophytes. A sujet sociétal, débat sociétal. 
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Nos motivations 
 
Tout d’abord, c’est une motivation citoyenne. Notre engagement est double : par l’information et 

le débat nous souhaitons investir un espace citoyen et prendre part au processus démocratique, par la 
découverte culturelle nous souhaitons participer à notre échelle au rapprochement des peuples car nous 
sommes persuadés que c’est l’ignorance qui conduit parfois à la guerre. Ce sont de grandes paroles sur 
lesquelles nous avons voulu mettre un acte concret. Notre engagement est donc citoyen, et dans le cadre 
du projet 2009, nous le verrons, il est aussi européen avec la découverte de la Bosnie-Herzégovine. 

 
Ensuite, nous voulions tous de nouveau porter un projet ensemble, du début à la fin, dans le cadre 

de notre association EcoloHumano. En effet, au cours des années de pauses des activités de l’association 
nous avons tous avancé dans nos études supérieures mais nous avons toujours ce besoin de nous réaliser 
hors de notre parcours professionnel dans une structure associative.  
 

Notre troisième motivation tient à l’envie de partager ce que nous avons appris pendant ces trois 
années et de mettre en commun nos compétences au profit d`un même objectif. Nos orientations sont 
différentes, mais nous partageons toujours les mêmes préoccupations relatives à la société, aux modes de 
vies, au respect des Droits de l’Homme et de l’environnement. 

 
Le quatrième aspect qui nous motive est bien sûr le fait de découvrir d’autres pays, d’autres 

cultures et d’autres peuples.  
 

Nos moyens 
 
Nos moyens pour atteindre nos objectifs (informer, faire découvrir une culture, débattre) sont : 
 

1- Créer une revue regroupant des photographies, des chroniques, des croquis, des entretiens et de 
nombreux articles. Un outil interactif, des supports variés et une approche globale ! Une revue 
basée sur nos recherches bibliographiques et des reportages réalisés sur le terrain. 
 

2- Animer des conférences-débats, moments privilégiés pour débattre des sujets de sociétés abordés 
par l’étude. 

 
3- Animer un site Internet, moyen efficace de faire connaître notre action. 

 
Trois principaux moyens donc pour atteindre nos objectifs d’information et de débat. 

  
Au sein de ce groupe chacun d’entre nous peut mettre en application ses  compétences 

professionnelles. Nous nous sommes tous forgés un regard différent sur les questions de société et 
d’environnement. Le GREES est l’occasion de mettre en commun nos différents points de vue sur un même 
sujet.  Notre approche est interdisciplinaire et elle est  l’assurance d’avoir des études plus complètes. 
L’objectif du GREES est à long terme avec la réalisation de plusieurs études de ce type. Actuellement le 
GREES regroupe 6 personnes, tous anciens membres de l’association EcoloHumano. Le GREES est en fait la 
première étape d’un projet professionnel commun. 
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Le projet 2009  

 
La première action du GREES se déroule cette année 2009 et s’intitule : 

« Immersion à Sarajevo : passé et présent des espaces publics d’une capitale des Balkans », 
 

Nos objectifs en 2009 
 

Informer sur les espaces publics en général- Le projet 2009 aborde la question des espaces publics 
en ville. Nous voulons informer sur cette notion d’espaces publics et sur le lien que les habitants d’une ville 
peuvent entretenir avec ces espaces. 

Sur l’exemple d’une culture en particulier- Ce projet est par ailleurs l’occasion de faire découvrir 
un pays et une culture d’Europe: notre étude porte sur la ville de Sarajevo en Bosnie-Herzégovine. 
Partageant tous un fort sentiment européen, nous voulions que ce projet soit l’occasion pour nous de 
découvrir et de mieux faire connaître notre continent. 

Pour amener à débattre de nos espaces publics en France- Partant de l’étude de Sarajevo, nous 
voulons débattre de nos propres espaces publics en France, en soulevant la question du lien que nous 
entretenons avec eux, de l’appropriation que nous en faisons et enfin des espaces publics que nous 
souhaitons. 
 

Nous retrouvons ici nos trois axes : information à un sujet sociétal, découverte culturelle, débat. 
 
Précisons qu’au départ le sujet devait s’intituler : « Immersion à Sarajevo : passé, présent et futur d’une 
capitale des Balkans ». Après avoir abordé les espaces publics dans une perspective historique, puis 
actuelle, nous voulions soulever la question de l’avenir. Mais conscient du travail à fournir en plus de nos 
études, et réalistes sur nos objectifs, nous avons préféré nous concentrer sur les deux premiers aspects.  

Comment y parvenir ? 

 

Pour atteindre ces objectifs, nous souhaitons : 

- Organiser des conférences-débats. Elles seront introduites par un court film reprenant l’ensemble 
du projet et mélangeant photographies, dessins, musique, et vidéo de Sarajevo. 

- Distribuer une revue regroupant nos deux reportages. Chaque reportage comprendra un ensemble 
de photographies prises sur le terrain, de dessins, de paroles d’habitants ou d’acteurs locaux, de 
chroniques de voyages sur la manière dont nous avons pu ressentir les choses, de textes issus de 
nos recherches bibliographiques éclairant les situations. Bref un panel de supports vivant et 
dynamique. 

- Animer un site Internet tout au long de notre projet : pendant la phase de recherches 
bibliographiques où notre travail sera mis en ligne, pendant notre voyage où nos chroniques seront 
mises en ligne, et après le voyage pour informer de nos conférences-débats. 

Ce sont les trois principaux outils que nous proposerons à nos partenaires (universités, instituts de 
formation, associations, acteurs publics, etc.). 
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Pourquoi cette étude ? 

 

Sarajevo capitale de la Bosnie-Herzégovine  
 
Pourquoi avoir choisi la Bosnie-Herzégovine pour notre étude ? Notre première motivation a été en 

quelque sorte notre méconnaissance de cette partie du monde. C’est un pays que nous ne connaissons que 
très peu. Nous ne l’avons quasiment pas étudié en cours et nous étions trop jeunes durant la guerre de 
1991-1996 qui a frappé le pays, pour nous y être intéressés ou nous en souvenir. Notre principale 
motivation est donc de découvrir un pays sur lequel nous n’avons jamais entendu de récits de voyages, de 
cours, ou même d’histoires.  
 
 Et c’est en effet un pays passionnant de par son histoire : la Bosnie-Herzégovine, comme l’affirment 
Dennis P. Hupchick et Harold E. Cox dans leur ouvrage « Les Balkans Atlas Historique », est à la rencontre 
de trois grandes plaques de civilisations : la civilisation européenne occidentale incarnée notamment par le 
catholicisme, la civilisation européenne orientale avec sa tradition religieuse orthodoxe, et la civilisation 
musulmane. Elle constitue donc un terrain d’étude pertinent pour comprendre notre monde et les 
interactions entre différentes cultures, sociétés et religions. Les Illyriens (parmi les plus anciens peuples 
d’Europe), les Romains, les Byzantins, les Slaves du Sud, les Goths, les Ottomans, les Austro-hongrois, les 
Italiens et les Allemands s’y sont succédés tout à tour.  
 
 Elle est l’épicentre de la première guerre mondiale qui a dévasté l’Europe, et n’a pas été non plus 
épargnée par la seconde. Elle a été au centre de conflits entre les empires Ottoman et Austro-hongrois, la 
Russie et le Royaume-Uni (notamment lors de la crise autour de la question d’Orient en 1878).  
 

 Pourquoi la ville de Sarajevo en particulier ? Sur ce point les raisons sont davantage d’ordre 
pratique : en termes de travail, nous préférions nous concentrer sur une zone limitée et avoir le temps de 
l’étudier dans le détail. Ensuite, nous voulions aborder des questions d’urbanisme, il nous fallait donc un 
milieu urbain. Enfin, nous voulions nous immerger dans l’histoire riche de la région. Une ville qui datait de 
l’époque ottomane mais dont la région proche était peuplée depuis le néolithique nous permettait donc 
d’aborder un large champ historique !  
 

Les pratiques urbaines et les espaces publics 
 

Pourquoi l’étude des pratiques urbaines à Sarajevo ? La diversité des éléments patrimoniaux, des 
architectures locales ainsi que les spécificités locales font l’identité des villes en Bosnie-Herzégovine et plus 
particulièrement à Sarajevo. Au-delà de cette approche purement techniciste de l’urbanisme et de 
l’architecture (qui ne doit en aucun cas être oubliée) nous voulions confronter à cela les pratiques sociales 
qui expriment la capacité de « faire ville ».  

 
En outre, la lecture des espaces publics, lieu des pratiques sociales, est un indicateur fort de la 

bonne santé d’une ville, un reflet de la société, une clé d’entrée permettant de dégager certaines 
problématiques et enjeux auxquelles les politiques peuvent être confrontés, notamment dans 
l’établissement d’un projet urbain pour cette ville. Victor Hugo évoque l’espace public: « la rue est le 
cordon ombilical qui relie l’individu à la société ».  

 
La ville de Sarajevo détient une histoire culturelle et urbaine vieille de plus de 500 ans. La guerre 

très récente a eu de lourdes conséquences humaines et matérielles. Les projets de reconstruction se sont 
fait au gré des opportunités foncières et financières accompagnés de l’embellissement de certains des 
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monuments importants de la ville. La guerre est toujours présente dans les mémoires (cicatrices 
profondes). Les nombreuses destructions du patrimoine historique et architectural inventorié ont été 
qualifiées d’ « urbicide ». Avec la destruction du bâti de la ville, l’histoire et l’identité multiculturelles 
(coexistence de plusieurs communautés) de Sarajevo ont été grandement affectées. 

 
De telles cicatrices conditionnent les modes de vie et les pratiques spatiales de ses habitants. Au 

prisme de ces plaies mais également à travers l’analyse des projets de reconstruction nous tentons de 
questionner les pratiques urbaines à Sarajevo. Phénomène également constaté dans notre pays, les 
mutations socio-économiques liées au développement des transports, à l’accélération des flux engendrés 
par la mondialisation ont modifié le cadre de vie des habitants. Les pressions démographiques qu’a 
connues Sarajevo depuis le début des années 50 ont également favorisé le développement de la ville 
tentaculaire. De telles défigurations de la ville ont très souvent conduit à la perte des espaces publics (lieux 
de pratiques sociales, d’égarement, de liberté, etc…).  
 

Cette urbanisation galopante détériore les rapports de proximité et les interactions sociales. En 
outre, la guerre serbo-croate (1992-1995) a eu un impact très fort sur le paysage urbain et la vie 
quotidienne. La cohabitation est difficile entre les anciens Sarajéviens (qui ont vu leur ville détruite par la 
guerre) et les nouveaux Sarajéviens arrivants du milieu rural et des petites villes des environs. D’un côté les 
« désabusés » de la guerre, de l’autre les « déracinés » qui n’ont pas les mêmes modes de vies. La situation 
économique tendue depuis 15 ans en Bosnie ne favorise pas le rapprochement de ces deux groupes à la 
recherche d’emploi. Qu’en est-il aujourd’hui ? Y a-t-il eu des évolutions notables qui vont dans le sens 
d’une possible pacification des rapports entre groupes ? Notre démarche consiste en la mise en place d’un 
va et vient entre une analyse sociale (sociologie quotidienne) et spatiale de la ville afin de lire les espaces 
publics à Sarajevo. 
 

Nos attentes  
 

Avec le projet GREES 2009, nos attentes sont triples : 
 
Tout d’abord elles sont humaines.  Ce projet est avant tout un projet collectif. Ce que nous 

recherchons tous c’est le plaisir de travailler collectivement, et ce pendant plusieurs mois, sur un sujet 
commun.  Le voyage en lui-même peut également nous apporter beaucoup en relations humaines, entre 
nous mais aussi par les rencontres que nous ferons sur place.  

Elles sont  intellectuelles et professionnelles. L’étude que nous avons choisi de mener va, comme 
nous le verrons par la suite, nous amener à nous intéresser à l’histoire, à la culture, à la politique d’un pays. 
Dans le travail que nous effectuerons à la fois avant de partir et pendant le voyage, nous chercherons à 
élargir nos connaissances, à mettre en application nos compétences, et à les mettre en commun.  Nous 
sommes tous à la fin de nos études universitaires, et à la rentrée prochaine pour la plupart dans la vie 
active. Ce projet est une manière d’aborder le monde du travail en faisant appel à nos compétences et nos 
ressources. Nous souhaitons par ce projet mettre en avant nos compétences, nos habiletés et nos acquis. 
Enfin, le GREES dans ces objectifs porte une vision à long terme : d’une certaine manière, le GREES est 
notre projet professionnel commun.  
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Pourquoi nous soutenir : nos atouts  

 
Soutenir un tel projet,  c’est avant tout soutenir un projet qui a du sens, et qui nous motive 

d’autant plus. Nous voulons interpeler sur des sujets de sociétés que la société civile doit s’approprier. 
Nous souhaitons participer au dialogue entre les peuples. Ainsi notre engagement est démocratique et 
culturel.  

 
Pour mener ce projet, nos atouts sont d’abord une certaine expérience en matière de gestion de 

projet et ce à travers les actions d’EcoloHumano. Certains d’entre nous sont aujourd’hui d‘autant plus 
compétents que la gestion de projet fait partie intégrante de leur cursus universitaire. Il semble donc que 
nous soyons bien armés pour monter et tenir un tel projet.  

 
Nous sommes également préparés à un voyage dans un pays étranger. Chacun d’entre nous a en 

effet déjà eu l’occasion de voyager dans des pays étrangers européens ou hors union européenne durant 
des périodes plutôt longues. Nous avons donc déjà vécus un séjour dans un pays aux modes de vie 
différents et avons connus des conditions de voyages parfois difficiles.  
 
 Nous sommes six personnes pour mener à bien un tel projet. Nous ne sommes donc ni trop 
nombreux ce qui facilite les conditions de travail en groupe, ni trop peu ce qui nous permet d’avoir une 
certaine ambition dans les objectifs de nos recherches.  
 
 En outre, et c’est d’ailleurs une de nos motivations, nous sommes tous issus de différents parcours 
ce qui nous permet d’avoir une certaine multiplicité des regards sur les questions que nous allons aborder. 
Avoir une certaine interdisciplinarité est un réel atout pour mener cette étude sur les pratiques urbaines 
des habitants de Sarajevo qui peuvent être analysées à travers plusieurs dimensions (géographiques, 
culturelles, sociologiques, urbanistiques etc.).  
 

Notre vision à long terme du GREES et son intégration dans nos projets professionnels respectifs 
nous motivent et nous incitent à un certain professionnalisme dans la conduite de ce projet.  

 
Enfin, pour mener un tel projet nous profitons d’un encadrement pédagogique par plusieurs 

enseignants-chercheurs de nos établissements respectifs (Montpellier Supagro, Institut d’urbanisme de 
Bordeaux, Institut d’aménagement de Reims), et nous rechercherons aussi l’appui de professionnels du 
milieu (associations notamment).  
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Les détails de la conduite du projet 
 

 
Notre projet « Immersion à Sarajevo : passé et présent des espaces publics d’une capitale des 

Balkans » se déroule du mois d’avril au mois d’octobre 2009. Le projet soulève la question de 
l’appropriation des espaces publics par les habitants. 

L’objectif final de notre projet est l’information et le débat sur le thème des espaces publics, en y 
intégrant la dimension culturelle de la Bosnie-Herzégovine. Cet objectif s’incarne dans l’étape 3 de notre 
projet. Deux autres étapes permettent d’y arriver. L’étude se décompose en deux reportages. Un premier 
abordera la construction historique de ces espaces publics par l’analyse des marqueurs de l’histoire dans 
ces espaces (Reportage 1 : La construction historique des espaces publics de Sarajevo). Une seconde partie 
se concentre sur la manière dont les habitants aujourd’hui vivent ces espaces chargés d’Histoire (Reportage 
2 : Comment les habitants vivent-ils leurs espaces publics ?). Des recherches bibliographiques (étape 1) et 
un travail d’enquête de terrain (étape 2) permettent de récolter les informations nécessaires à l’étape 3.   

Les trois grandes étapes de notre projet 2009 
 
 
Etape 1 : Recherches bibliographiques et préparation du voyage. Cette étape consiste à prendre 

connaissance des contextes dans lesquels nous allons travailler. C’est une phase de recherches 
bibliographiques concernant chaque reportage : l’Histoire, l’urbanisme et les modes de vie. Cette première 
phase de l’étude nous permettra de mettre en place la méthodologie que nous suivrons lors de notre 
seconde étape.  

Etape 2 : Etude de terrain. Un voyage de trois semaines à Sarajevo au mois d’août est prévu afin de 
mener notre étude de terrain : c’est le moment fort de notre étude, où nous réaliserons nos deux 
reportages. Nous allons donc voyager dans cet espace et aborder les espaces publics sous un angle 
historique d’abord, avec comme premier reportage une lecture des différents paysages que l’on peut 
observer à Sarajevo afin d’y retrouver les étapes historiques qui ont construites la ville de Sarajevo et 
marquées ses espaces publics. Sous un angle plus urbanistique et culturel ensuite, avec un reportage sur la 
manière dont les habitants vivent ces espaces publics : la ville comme lieu de vie.  

Etape 3 : Pérennisation de notre étude. La troisième et dernière étape de notre projet correspond 
à la partie information et débat avec l’animation de conférences –débats, l’animation du site Internet, et la 
distribution de notre première édition de la revue GREES.  

 
 

 
Les fiches suivantes reprennent de manière synthétique les informations relatives à l’ensemble de notre 
projet et aux différentes étapes qui constituent notre projet. Ces fiches mettent alors en évidence nos 
objectifs, notre démarche, nos ressources et nos contraintes. Ces fiches serviront à produire l’évaluation 
finale à la vue des écarts entre objectifs et réalisations. 
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Fiches synthétiques 

Fiche projet   
 
Intitulé du projet 
 
 

 
Immersion à Sarajevo : passé et présent des 
espaces publics d’une capitale des Balkans 
 
 

 
Localisation du projet 
 

 
France : Bordeaux 
Bosnie-Herzégovine : Sarajevo 
 

 
Durée du projet   

 
7 mois dont 3 semaines à Sarajevo 
 

 
 
Porteurs du projet 
 

 
Le GREES, c'est-à-dire 6 personnes : Melle Caillé-
Baia, M. Faucher, M. Marchais, Melle Pallard, M. 
Pallard, Melle Raynaud. 
  

 
 
Objectifs principaux du projet 
 
 

- Intellectuel  
- Pédagogique 
- Humain 
- Professionnel 
- Communicationnel 

 
 
 
 
 
 
Objectifs spécifiques 
 
 
 
 
 

- Mener une réflexion 
- Croiser les regards entre étudiants issus de 
formations diverses 
- Mener un travail de recherche de qualité 
- Faire connaitre ce pays et soulever des débats 
- Travailler en équipe, réaliser un travail de 
groupe 
- Observer, rencontrer différentes pratiques et 
modes de vie 
- Partager et mettre en application nos 
compétences professionnelles dans un projet 
commun 
- Partager notre expérience 

 
 
 

Finalités du projet 
 
 

 
- Animation d’un site Internet 
- Création d’une revue avec deux 

reportages 
- Organisation de conférences-débats 

introduites par un film-résumé. 
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Fiche Etape 1 
 

 
 

 

Objectif 

 
Saisir les contextes dans lequel se déroule 

notre étude et préparer notre travail de 
terrain 

 
 

 
 
 
Objectifs spécifiques visés 
 
 
 
 

 
- Connaître l’histoire du pays et de la ville 

de Sarajevo 
- Appréhender la culture du pays pour 

mieux comprendre les modes de vie 
- Etudier l’urbanisme de la ville pour bien 

analyser les pratiques urbaines 
- Maîtriser la notion d’espaces publics 

 
 
 
Les moyens d’actions 
 
 
 

 
- Recherches bibliographique : les œuvres 

littéraires et documentaires, les guides 
touristiques 

- Recherches cartographiques 
- Recherches de personnes ressources 

auprès des associations ou des 
ambassades 

 
 
 
Contraintes  
 

 
- Recherches à distance pour l’équipe 
- Le manque d’ouvrages 
- La barrière de la langue 
 

 
 
Ressources 
 

 
- La pluridisciplinarité 
- Les expériences diverses des participants  
 

 
Finalités 
 

 
- Dossier écrit 

 

Etape 1 : Recherches Bibliographiques et préparation du travail de terrain à Sarajevo 
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Fiches Etape 2 
 
 

 
Objectif Etape 2 

  
Réaliser  deux reportages sur les espaces 
publics à Sarajevo. 

 
 
 
 
 

 
Objectifs spécifiques Reportage 1 
 

- Connaitre l’histoire de la ville et du pays 
- Analyser et « disséquer » un paysage : retrouver 
les étapes historiques par une lecture paysagère 
- Pratiquer la photographie 
 

 
Les moyens d’actions 
 

- Observation et information sur le terrain : la ville 
est elle-même source d’informations à comprendre, 
à analyser et à « disséquer » … 
- Photographies, dessin, textes, vidéos … 
 

 
Contraintes 
 

- Le matériel photographique 
- Le financement du voyage 

 
Ressources 
 

- La pluridisciplinarité 
- La durée du projet 
- L’organisation de l’équipe 
 

Finalités 
 

Etape 3 

 
 
 
 
 

 
Objectifs spécifiques Reportage 2 
 

- Comprendre l’organisation spatiale de la ville 
- Connaitre les modes de vie des habitants 
- Confronter les pratiques urbaines actuelles à 
l’organisation spatiale de Sarajevo 
 

 
Les moyens d’actions 
 

- Rencontrer des personnes ressources sur place 
- Observer et rencontrer les habitants 
- Confronter nos savoirs théoriques sur place 

 
 
Contraintes 
 

- La langue 
- Le matériel vidéo et photographique 
- Le financement du voyage 
 

 
Ressources 
 

- Plusieurs membres parlent plusieurs langues à 
très bon niveaux. 
- Nos rencontres 
 

Finalités Etape 3 
 

Etape 2 : Etude sur le terrain 

Reportage 1 : La construction historique des espaces publics de Sarajevo 

Reportage 2 : Comment les habitants vivent-ils leurs espaces publics ? 
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Fiche Etape 3  
 
 
 

 
 

Objectif Etape 3 

 
Témoigner de notre expérience 

 
 
 
 

Objectifs spécifiques visés 
 
 

 
- Informer 
- Amener au débat 
- Pérenniser notre étude 
- Partager notre expérience 
 

 
 
 
 

Les moyens d’actions 
 
 

 
- Organisation de conférences dans les 
universités de Bordeaux et Montpellier 
(Bordeaux 3 et Montpellier Supagro), et auprès 
d’associations 
- Création de la revue photographique 
- Finalisation du site Internet 
- Finalisation des 2 reportages (étape 2) 
- Finalisation de la lettre d’information 

 
 
Contraintes  
 

 
- L’éloignement des participants 

 
Ressources 
 

 
- La bonne connaissance en graphisme 

d’un membre 
- Notre connaissance du milieu associatif 

bordelais et montpelliérain  
 
 
Finalités 
 

 
- La revue photographique avec les deux 
reportages 
- Le site Internet 
- Les conférences débats 
 
 

 
 

Etape 3 : Pérennisation de notre étude 
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Organisation pratique du projet 
 

Echeancier 
 
 
 

Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre 

Première étape        

Organisation du voyage        

Rédaction de notre projet        

Recherches de financement        

Recherches sur le pays et la 
ville de Sarajevo 

       

Création et tenue du site 
Internet 

       

Seconde étape        

Etude de terrain        

Troisième étape        

Création d’une revue        

Conférences-débats        

Evaluation        
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Budget 

 

RESSOURCES 

Ressources des participants soit 518,25€ par personne 3 109,50 € 

Montpellier Supagro dossier en attente 500 € 

Dons particulier vente de meuble 1 000 € 

Autres subventions : Conseil régional, Envie d'Agir,… 1 500,00 € 

Autres : Banques, copy fac, decathlon …. 500 € 

TOTAL RESSOURCES 6 609,56 € 

CHARGES 

Description CHARGES Frais par personne Frais total 

Frais de fonctionnement :  183,01 € 1 098,14 € 

Papeterie 15,23€, 250 enveloppes 229x324 // 5,49€, 1 ramette de 
feuille (500) // CD Vierges : 20 € 

40,72 € / 6 = 6,78 € 
15,23 € + 5,49 €  
+ 20 € = 40,72 € 

Impression 400 impressions N & B et 200 couleurs (300€) + 1 livre 
prestige site photoways 39,99 € 

619,92 / 6 = 103,32€ 
39,99 x 8 exemplaires  

+ 300€ = 619,92 € 

Ouvrages 
bibliographiques 

6 thèmes de recherche (1 thème / pers) 
Prix moyen d'un ouvrage : 20€ 
2 ouvrages / pers soit 12 ouvrages 

20,00€x2 ouvrages  
= 40 € 

40,00 € x 6 pers  
= 240,00€ 

Tirage photo 300 photos = 60 € 60 / 6 = 10 € 60,00 € 

Timbre 1 timbre poste 0,55€ // 250 envois postaux 137,5 / 6 = 22,91€ 0,55€x 250 = 137,5€ 

Frais de matériel : 194,57 € 1 167,42 € 

Appareil photo Panasonic Lumix DMC F228 : 294,00 € 
Achat de deux appareils photos 

588 / 6 = 98 € 
294,00 € x 2  

= 588,00€ 

Caméscope Canon Caméscope FS200 286,95 € / 6 = 47,77€ 286,95 € 

Matériel de 
camping 

> Tente Quechua T6.2 ref 8056079 : 179€ 
> Réchaud Camping gaz Bleuet Micro Plus ref 2541733 : 
19,90€ + 1 cartouche 6,90 
> Eclairage : Combi'Led Torche Lanterne Frendo ref 
80900097 : 19,90€ 
> Couverts : popotte alu 2 pers quechua ref 8001710 : 
11,90€ et une gourde quechua bidon 1L ref 8056610 : 6€ 

293,3 / 6 = 48,8€ 
179 + 19,90 + 6,90 +  

(19,90x2) + (11,90x3) 
 + (6x6) = 293,3€ 

Frais de voyage :  724,00 € 4 344,00 € 

Transports  
Train : Bordeaux > Paris > Bordeaux, 60€ 
Eurolines (Bus): 199,00€ Aller/Retour 

199 €+ 60 €  
= 259,00€ 

259,00€ x 6 pers  
= 1554,00€ 

Transports sur  
place 

tramway et bus : 1 voyage = 1€  
6 voyages par jour : 6 € 

6,00€ x 15 jours  
= 90,00€ 

90,00 € x 6 pers  
= 540,00€ 

Alimentation 
Budget moyen pour un repas : 5€ 
Budget moyen par jour / pers : 15€ 

15,00 € x 15 jours  
= 225,00€ 

225,00€ x 6 pers  
= 1350,00€ 

Hébergement 
Budget moyen / nuit chez l'habitant : 12 € et Budget 
moyen /nuit en camping : 7 € 
Budget moyen / pers : 10 € 

10,00 € x 15 nuits  
= 150,00€ 

150,00€ x 6 pers  
= 900,00 € 

Frais de personnel : 704,00 € 4 226,00 € 

Avant le  
départ 

Temps de réunion : 2h, temps de recherches/pers/ 
semaines : 2 h et 18 sem avant le départ soit 36h de 
réunion / pers et 36h de recherche / pers, à 8€ de l'heure 

 (36 H + 36 H) x 8 € de 
l'H= 576,00 € 

576,00 € x 6  
= 3458,00 € 

Après le  
départ 

Temps de travail par semaine / pers de mise en forme, 
évaluation, présentation du projet 4h, sur 4 sem 

4 H x 4 sem x 8 € de 
l'H = 128,00 € 

128,00 € x 6 pers  
= 768,00 € 

TOTAL CHARGES 1 101,59 € 6 609,56 € 
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Tableaux des Ressources / Contraintes 
 

RESSOURCES CONTRAINTES 

L’accès à internet de tous les participants 
Les réunions hebdomadaires 
L’organisation de l’équipe 

L’éloignement des participants 

Le niveau élevé de plusieurs membres dans 
plusieurs langues 

La barrière de la langue 

La diversification de nos recherches 
La rencontre de personnes ressources 
La rencontre de diverses associations 

Le manque d’ouvrage sur le sujet 
La mise en place du réseau 

Matériel Informatique 
La durée de l’étude sur le terrain et le nombre de 
participants 
La pluridisciplinarité 

La confection sur place des reportages 
Matériel photographique et vidéo 

La bonne connaissance en graphisme d’un membre 
Notre connaissance du milieu associatif bordelais et 
montpelliérain 

Le financement de notre projet 

 
 

L’évaluation 
 
Nous avons choisi d’évaluer notre projet selon les  5 objectifs définis comme objectifs principaux de notre 
projet (voir fiche synthèse projet). 

Évaluer la qualité intellectuelle du projet  
 
 Il nous faut donc évaluer la qualité intellectuelle du projet : notre étude est-elle de bonne qualité? 
Y-a-t-il eu une bonne recherche de fond? Une bonne synthèse? La qualité des reportages photographiques? 
Le travail de terrain a-t-il été conduit de façon sérieuse? Cette partie sera réalisée par les enseignants qui 
nous encadrent. Une grille d’évaluation leur sera proposée. 
Mais la qualité intellectuelle du projet sera aussi évaluée par ses membres : le travail d’équipe a-t-il bien 
fonctionné? Avons-nous appris des autres et de leurs disciplines? Comment jugeons-nous notre travail? Où 
sont nos points faibles? Nos points forts? Une telle évaluation se fera au cours d’une réunion à la fin du 
projet : l’évaluation finale. Cependant, tout au long de notre projet nous produirons des évaluations 
continues. Particulièrement, lors de notre séjour (étape 2). 

Évaluer la qualité pédagogique 
 
 C’est ici la qualité des supports que nous produirons (le site Internet, les chroniques, la revue, nos 
interventions durant les conférences-débats) qui sera évaluée. Sommes-nous clairs dans notre propos? 
Partageons-nous l’information de manière vivante et interactive, de telle sorte que les gens ont envie de s’y 
intéresser? Sommes-nous synthétiques? 
Cette évaluation sera aussi confiée aux enseignants qui nous encadrent. Bien évidemment, le point de vue 
des membres du GREES sera pris en compte.  
 

Évaluer la qualité communicationnelle 
 
 Pour cette partie, on peut évaluer l’impact en termes de nombre de personnes qui a eu accès à 
l’information : 
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- nombre de personnes présentes aux conférences-débats 
- nombre de points de distribution de la revue (on tiendra compte du nombre d’adhérents à chacun 

de ces lieux) 
- nombre de partenariat avec les médias (on tiendra compte du nombre de lecteurs ou d’auditeurs 

de chacun) 
- nombre de visites du site Internet 
- nombre d’inscrit à la lettre de diffusion 

 

Évaluer la qualité humaine du projet 
 
 Là encore, ce sera aux membres du GREES de déterminer si les objectifs sont atteints : au niveau de 
l’équipe, du plaisir de travailler ensemble. Voulons-nous reconduire l’expérience? Mais aussi qualité des 
rapports humains sur le terrain, entre nous (avons-nous su maintenir la cohésion du groupe dans des 
situations parfois difficiles?), avec les autres (les habitants)?  
 

Qualité humaine du projet 
Sous-thème Objectif Objectif atteint  Commentaires 

Oui Non  
Bon esprit d’équipe Du plaisir à travailler 

ensemble 
   

 Arriver à désamorcer 
les problèmes au sein 
du groupe 

   

 Partager de bons 
moments 

   

 Que chacun soit 
satisfait globalement 

   

Bon contact avec la 
population 

Entrer en contact 
avec la population de 
Bosnie-Herzégovine 

   

 Échanger avec elle    
 Découvrir une culture 

et un pays 
   

Bonnes relations avec 
les partenaires 

Avec nos enseignants-
tuteurs 

   

 Avec les associations 
partenaires 

   

 Avec les sponsors    
 Autres    
Qualité générale Une bonne équipe, de 

bons échanges 
   

 

Evaluer la qualité professionnelle 
 Il s’agit là pour chacun de faire état des compétences développées et acquises grâce à ce 
projet. Ce point de l’évaluation sera le plus personnel. En effet, n’ayant pas les même attentes 
professionnelles, nos point d’évaluation ne seront pas les mêmes. Cependant, nous pourrons 
soulever les points de l’interdisciplinarité qui auront ou non permis à chacun de diversifier nos 
compétences et en faire des compétences communes.  
 Rappelons aussi que les CV de chaque participant sont en ligne sur le site Internet, le 
nombre de visite pourra être un indicateur. 
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Pour en savoir plus… les fiches pratiques 
 
 
Ces fiches ont pour vocation de rendre compte de notre projet de manière précise et synthétique. 
Vous trouverez ci-dessous une présentation rapide du contenu de ces cinq fiches pratiques qui 
vous sont adressées en pièces jointes dans leur intégralité (ou que vous pourrez retrouver sur 
notre site internet : www.grees2009.wordpress.com). 
 
Fiche Évaluation 
Cette fiche présente une grille d’évaluation des objectifs intellectuels, pédagogiques, humains, 
professionnels et communicationnels. Pour chaque objectif un tableau présente les sous-objectifs, 
où seront fait état de leur réalisation ou non. Des commentaires pourront y être apportés. 
 
Les Fiches Communication 

- Fiche Communication Générale 
Cette fiche reprend les grands axes de notre stratégie de communication, et les détaille : 
communication auprès du grand public (site Internet, médias et lettre d’information), 
communication auprès des étudiants, universitaires et professionnels (conférences-débats, revue).  
 

- Fiche Conférence-Débat 
Cette fiche présente une idée du déroulement possible des conférences-débats et la durée totale et 
par partie envisagée. Bien entendu jusqu’à la finalisation de nos recherches bibliographiques et sur 
le terrain, ce plan peut évoluer. 
 

- Fiche Revue GREES 
Cette fiche présente une idée générale de ce que pourrait être la première revue du GREES sur le 
thème des espaces publics. Nous y présentons le déroulement, le format, le nombre de pages 
totales et par chapitre, les différents auteurs, le nombre d’exemplaires, les moyens de diffusion. 
 
Fiche Budget 
Cette fiche explicite le budget, reprend l’ensemble de nos dépenses et recettes et évoque les 
partenariats envisagés (financement, prêt de matériel). 
 
Fiche Arbre à Projet 
Cette fiche donne une vue d’ensemble de notre projet. 
 
Fiche Terrain 
Cette fiche présente de façon générale la manière dont nous allons procéder sur le terrain. Il ne 
s’agit pas d’un état d’avancement de notre phase de terrain, mais des principes que nous suivons 
pour organiser celle-ci. 
 
Les statuts de l’association EcoloHumano et un historique de ses activités depuis sa création sont 
par ailleurs disponibles.  

Contacts 
Association EcoloHumano – GREES 
Trésorière : Caroline Caillé-Baïa 
Coordinateurs :  
Claire Raynaud et Hugo Marchais 

70, rue Monsarrat 33 800 Bordeaux. 
Courriel : grees2009@gmail.com 
Site Internet : 
www.grees2009.wordpress.com  

mailto:grees2009@gmail.com
http://www.grees2009.wordpress.com/

