
Association ILA SOURIA
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Camp de réfugiés syriens de Za’atari, Jordanie

Projet d’un Institut du Développement Durable (IDD)
Éducation populaire & Recyclages et énergies renouvelables

Partenaires

Arab Reform Initiative
ONG : International Relief & Development
Comités locaux : “Syrian Youth Committee“, Art from Za’atari“ et d’autres comités à venir

Suite à notre mission universitaire, menée en partenariat avec Arab Reform Initiative, au camp de 
réfugiés syriens de Za’atari en Jordanie du 25 au 31 juillet 2015, un des projets potentiels à réaliser nous 
est apparu lors de la dernière journée d’intervention.
En effet, lors du workshop en design humanitaire, animé par Claude Yacoub (voir résumé en fin de 
document), un des 7 groupes de participants - composé de membres du comité « Art from Za’atari » - a 
émis l’idée d’un « Institut des énergies renouvelables et jardin pour enfants et artistes » comme projet sur 
du long terme.

Proposition

En partenariat avec l’International Relief & Development, créer une antenne de l’Université Populaire 
Syrienne avec un local qui serait mis à notre disposition dans l’îlot IRD déjà dédié à ce type de rencontres 
(à côté de leurs bibliothèque, espace Internet, salles de cours, espaces des comités, salle polyvalente).

Espace comme lieu de recontres, d’échanges, de débats et de conférences autour de la question de 
l’Éducation populaire et du developpement durable ; avec une bibliothèque et une vidéothèque 
spécialisées, un poste multimédia et une connexion Internet.

L’Éducation populaire sera la pierre angulaire de cet Institut avec différents axes :
- Animations d’échanges-débats autour de thématiques comme la démocratie, la citoyenneté, le “vivre 
ensemble“, la nouvelle gouvernance, etc.  avec comme visée principale la prise de parole démocratique 
inclusive.
-  Formation d’animateurs en Éducation populaire avec pour objectif principal : amener les participants à 
s’approprier les bases de l’éducation populaire et du rôle d’éducateur populaire dans la mobilisation de la 
participation citoyenne et des objectifs spécifiques comme faire connaitre aux participants les différentes 
dimensions de l’éducation populaire : principes, valeurs, stratégies et pédagogie et les habiliter à utiliser 
certaines stratégies de prise de parole et d’animation en les adaptant à la réalité de leur milieu, etc.
- Assister la création de comités locaux et les “assister » pour mener au mieux leurs actions.

Avec l’Éducation populaire comme lien et liants, L’édifice pourra supporter un “Atelier environnemental“ 
avec comme domaines d'intervention : le recyclage, les énergies renouvelables, les matériaux et les 
pratiques écologiques, les réflexions environnementales, etc. 



Cet atelier proposera à ses membres différents programmes d'interventions et différents calendriers 
(cours-ateliers sur des périodes de 3 à 6 mois, d’un an, …), sous la forme de :

- Ateliers pratiques avec des workshops, élaboration de petits projets, constitution de groupes et suivit 
d'activité et de progression du savoir faire. Par exemple : suites du workshop du 31 juillet avec la 
structuration effective de groupes de recherche et d’action comme par exemple celui du Groupe 1 
composé de 7 femmes : « Améliore toi » (voir ci-dessous synopsis des projets entamés).

- Sessions de formations théoriques et réflexives: avec approche théorique et ateliers de réflexion 
historique et prospective, élaboration de pistes de travail, atelier d'écriture de textes de synthèse. 

- Sessions de découverte des pratiques actuelles environnementales, rencontres et discussions avec des 
partenaires dans les différents domaines. 

L'atelier environnemental aura pour objectif la formation pratique et théorique à travers les outils 
suivants :

- L'intervention de spécialistes pour chaque domaine d'intervention, aussi bien sur le plan théorique que 
sur le plan pratique. 

- La participation active des membres en formation de l'atelier, en s'appuyant sur leur volonté, leur 
expérience et leur connaissances initiales. 

- La mise en pratique et à l'essai des connaissances acquises, au cours de la formation comme méthode 
d'apprentissage et d'appropriation du savoir.

- La production par les membres de l'atelier d'objets, d'activité, de textes avec le soutien et le suivit des 
intervenants et des formateurs, afin de mettre en pratique et tirer les fruits de l'atelier sans attendre. 

Sujets d'études (listes non exhaustives)

- Théoriques : la pollution, l'énergie, l'énergie solaire, le biogaz, l'énergie eolienne, l'économie sociale et 
solidaire, la coopérative, l'agriculture industrielle/l'agriculture alternative, etc.

- Pratiques : les fours solaires, les méthaniseurs, les éoliennes artisanales, le recyclage des sacs 
plastiques, etc.

Partenariats potentiels

- Conseil régional île-de-France, enseignement supérieur et recherche,
- Conseil régional Provence-Alpes-Côte d'Azur,
- Mouvement « Colibris »,
- Association « Graines et cinéma »,
- « Humanitarian Design Bureau », 
- Le réseau UBI France dans les domaines des énergies renouvelables comme par exemple le pôle de 
compétitivité « Derbi », « Regional Center for Renewable Energy and Energy Efficiency (RCREEE) », les 
« Missions solaire et énergies renouvelables » déjà réalisées en Algérie et en Égypte, etc.
- Etc.



* Projets Worksop en Design Humanitaire 

Les vidéos des présentations des projets : cliquer ici

Groupe 1 : « Améliore-toi »
(Jamilé, Souad, Manal, Inshirah, Roukaya, Rim, Anouar)
1. Le but du projet est d’utiliser des moyens simples et de les réutiliser
2. Remplir le temps vide et améliorer les compétences des femmes au foyer
3. Recycler les eaux usées du domicile
4. Augmenter les ressources des familles pauvres
5. Améliorer l’environnement du camp
Projet A : Production de balais naturels
Projet B : Production de savons naturels

Groupe 2 : « Comité « Syrian Youth Committee »
Projet A : Production d’énergies en boucle
Projet B : Production d’électricité par éolienne

Groupe 3 : « Syrian Band Artistic Team »
(Mohamad Harb, Safwan Harb, Raafat Harb & …)
Projet A : Création d’une remorque pour chaises roulantes
Projet B : Création d’un escalier – rampe

Groupe 4
(Hassem Al Nassar, Ali Hamadi, Firas Al Labad, Mouayad Nakawe, Monzer Toushan, Bassel Abo Husseini, Youssef 
Hamadi)
Projet A : Isolation des tentes
Projet B : Four solaire
Projet C : Création d’un climatiseur

Groupe 5
(Mohammad Ammary, Mohamad Awad, Nashaat Asmany, Wesam Al Metlak, Mohamad Ali Ali)
Projet A : Production électrique avec une bicyclette (exemple d’un ventilateur)
Projet B : Production électrique à partir de déchets (biogaz)

Groupe 6 : « Art from Za’atari »
(Ahmed Al Hariri & …)
Projet A : Institut des énergies renouvelables et jardin pour enfants et artistes
Projet B : Fabrication d’incubateurs des œufs de poules
Projet C : Fabrication d’un climatiseur

Groupe 7
Adnan Kheer & …
Projet A : Projet d’éolienne
Projet B : Institut des énergies renouvelables ? ! ?

Ila Souria – UPS, Paris, 25 août 2015

https://www.youtube.com/watch?v=B-7E1QosFMI&list=PLmkdbSmeocC-u8uH_mtCSSiXxb6H6i5h5%22%20%5Co%20%22Worshop%20Humanitarian%20Design%20/%20Zaatari,%20July%202015

