
Structure
Latitude 21

Qu’est-ce que c’est ?

Latitude21 est un établissement public. Il a 
pour missions l’éducation et la sensibilisation 
de tous les publics aux questions d’urbanisme, 
d’architecture et de développement durable. 
L’établissement est ouvert au public depuis 
2008 dans le premier bâtiment basse éner-
gie de Bourgogne à avoir vu le jour. Faible 

La maison de l’architecture et 

consommation énergétique, zéro émission de 
carbone, matériaux naturels, l’espace de 700 
m2 permet d’accueillir l’ensemble des publics 
sur des expositions temporaires et des événe-
ments spécifiques : festivals, conférences, pro-
jections, ...

de l’environnement du Grand Dijon

jeu sur l’urbanisme

Les locaux de latitude 21
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Rencontre avec 
Sébastien Appert
Directeur de Latitude 21

Bourgogne-Nature Junior : Depuis quand 
faites-vous partie de Latitude21 ? 
Quel y est votre rôle ? 

Je suis présent sur ce projet depuis le début 

puisque c’est en tant que chargé de mission 

au Grand Dijon que m’a été confiée la mise en 

oeuvre de ce qui, à l’époque, était une fiche 

action du contrat d’agglomération de 2002. 

Je me suis donc occupé à la fois de la rénova-

tion du bâtiment et des mises en place des 

différentes missions. C’est donc naturellement 

que j’ai pris le poste de directeur de la struc-

ture à son ouverture. Nous sommes une petite 

équipe (3 salariés plus une volontaire alle-

mande) et les rôles des uns et des autres sont 

très polyvalents. 
En tant que directeur, je dirais qu’il est surtout 

celui de maintenir le cap avec les moyens à 

notre disposition, sans s’éparpiller. Bien sûr, 

notre façon de travailler en permanence en 

collaboration avec les associations locales, les 

institutions... Place la nécessité de relations 

humaines ouvertes et sincères. C’est égale-

ment une de mes principales activités : nouer 

des relations de confiance.  

BNJ : Quels étaient les objectifs de Lati-
tude21 à sa création ? Que sont-ils devenus 
aujourd’hui ?

Les objectifs de Latitude21 n’ont pas varié et 
je crois que nous sommes restés fidèles à la 
lettre de mission que nous a confiée le Grand 
Dijon. 
C’est sans doute la capacité collaborative qui 
n’avait pas été envisagée comme telle est 
l’appétence de nos concitoyens pour le dialogue 
et l’échange qui nous surprend encore. 
Je crois également que nous avons su déve-
lopper un ton, une façon ouverte d’aborder les 
questions de développement durable qui nous 
éloigne de tout dogmatisme.

BNJ : Quel avenir souhaitez-vous pour Latitude21 ?  
Compte tenu des moyens à notre disposition, nous restons une petite structure très proche de beaucoup d’associations. En 5 ans, Latitude21 a su, je crois, s’inscrire dans le territoire et dans les champs qui sont les siens. Je souhaite pour l’avenir proche que ce travail quotidien se pour-suive dans le même état d’esprit.
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Ses grandes missions 
Les deux grandes activités de Latitude21 
sont : 
- un programme d’animations pédago-
giques destinées aux écoles, collèges et 
lycées de l’agglomération dijonnaise,
- la production d’expositions et d’outils 
pédagogiques. 

Le fonctionnement de Latitude21 est 
très participatif et asscocie étroitement 
de nombreuses associations (ICOVIL, 
Architecture Dijon Bourgogne, la mai-
son de l’architecture et du paysage 
de Bourgogne, Bourgogne Energies 
Renouvelables, l’Aile Brisée, les amis de 
l’Eldorado...), mais également d’autres 
institutions (l’Université de Bourgogne, le 
C.C.S.T.I,  l’Académie de Dijon, le muséum 

d’histoire naturelle de Dijon, le muséum de 
la vie Bourguignonne, le CHU, ...). Les parte-
nariats sont très ouverts et toujours liés à des 
projets de production. 

Dans le même esprit, les expositions sont pour 
partie conçues par la structure elle-même 
avec des groupes de travail très ouverts aux 
différents partenaires et pour autre partie, 
prêtées ou louées. 

L’expérience issue des animations permet 
d’adapter les supports au public scolaire. 
Latitude21 est ainsi, à son échelle, un lieu 
d’expérimentation et bénéficie du soutien 
dynamique de l’Académie de Dijon. Les pistes 
poursuivies sont d’intégrer à chaque exposi-
tion des dimensions ludiques, poétiques et 
pédagogiques fortes tout en développant des 
visites sollicitant la curiosité, l’investigation et 
l’expérimentation directes.

Carte d'identité 
de la structure

Nom : Latitude21
Fonctions principales : contribue à sensibiliser et éduquer les publics sur les questions d’urbanisme, d’architecture, d’environnement. Elle pose et repose toujours la même interrogation : comment habitons-nous le monde ? 
Né le : 1er septembre 2008
Région : Bourgogne
Départements : Côte-d’OrAdresse : 
33 rue de Montmuzard, 21000 DijonDirecteur : Sébastien AppertNombre de salariés : 
3 salariés plus une volontaire allemande

Exposition à l’étage de latitude21
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l’aide d’une feuille d’évaluation.
- Privilégier la connaissance de l’environne-
ment au plus proche de l’enfant. Beaucoup 
d’animations de ce type sont basées sur la 
découverte de milieu ou de patrimoine remar-
quables. Les animations de Latitude21 sont 
très majoritairement menées aux abords de 
l’école, car on peut y faire de l’architecture, 
de l’ornithologie, ... L’intérêt est également de 
permettre la reproductibilité par l’enfant de la 
démarche d’investigation ou d’observation. 

Atelier pédagogique

La maison à l’automne

Des animations 
pédagogiques

10 206 élèves de l’agglomération dijonnaise 
ont participé aux animations pédagogiques 
pour l’année scolaire 2012-2013 (calcul sans 
double compte). C’est en moyenne plus de 
1000 interventions par an auprès de 450 
classes depuis 5 ans. 

Les grands principes de ce programme sont : 
- Construire des animations thématiques qui 
se déroulent sur plusieurs séances. L’objectif 
est de démocratiser l’accès à ce type d’ani-
mations et de favoriser un travail à moyen ou 
long terme. 
- Faire appel au tissu associatif local pour 
que ce soit les membres salariés ou bénévoles 
de celles-ci qui effectuent les animations. 
- Proposer un accompagnement de forma-
tions adaptées grâce à l’association Alterre 
Bourgogne et son programme de formation 
de formateurs (SFERRE). 
- Proposer des animations de qualité, 
adaptées à chaque cycle d’enseignement 
grâce à un partenariat incontournable avec 
l’Académie de Dijon. Un agrément est ainsi 
délivré par animateur et par animation et non 
à l’association. Chaque animation est donc 
validée par l’Éducation Nationale. « Depuis 
la rentrée 2009, une enseignante est mise 
à disposition par l’Académie de Dijon deux 
heures par semaine, permettant d’effectuer 
de manière régulière cet accompagnement 
qualitatif des animations » explique Sébastien 
Appert, directeur de Latitude21. 
- Disposer d’un système d’évaluation per-
manent en recueillant systématiquement le 
retour des enseignants sur nos prestations à 
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d’architecture, associations diverses, ... La 
fréquentation est en progression régulière 
au fur-et-à-mesure que l’établissement se fait 
connaître du grand public.
Latitude21 a produit 32 expositions en 5 ans 
sur des thèmes très variés. Par exemple, depuis 
janvier 2013, Latitude21 a présenté une expo-
sition sur l’Inde, une sur le cosmos et Victor 
Hugo, une sur les pavillons à Dubaï, une sur la 
biodiversité au Liban et en Syrie, une grande 
exposition-jeu sur la réduction des déchets, 
une sur le volontariat écologique franco-alle-
mand, une sur l’Afrique et  un concours photo 
sur les quartiers par un collège. 

Les expositions
Ouverte du mardi au vendredi de 9h-12h 
et de 14h-18h, et le samedi de 14h à 19h, 
Latitude21 reçoit tous les jours sur rendez-
vous les groupes scolaires ou adultes. 
Les thèmes sont très diversifiés et beaucoup 
d’expositions sont conçues avec des outils 
pédagogiques afin d’accueillir des scolaires 
ou des familles. Le public est très varié : école 

Exposition jeu sur la 
réduction des déchets
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Latitude21 organise aussi de nombreuses conférences, 
débats, accueille le Village des Sciences régulièrement 
et s’inscrit comme un lieu ouvert à tous !

Le volontariat 
Franco-allemand 
Depuis septembre 2011, Latitude21 s’est ins-
crit dans une démarche européenne en ac-
cueillant une jeune volontaire allemande dans 
le cadre du programme VEFA (Volontariat 
Ecologique Franco-Allemand VEFA / FÖJ 
– Freiwilliges Ökologisches Jahr). Ce pro-
gramme représente une année d’orientation 
professionnelle pour des jeunes Allemands et 
Français dans le domaine de la protection de 
la nature et de l’environnement dans le pays 
voisin. Encadrée par l’Office Franco-Allemand 
pour la Jeunesse (OFAJ), avec le soutien du 
Conseil Régional de Bourgogne et le Land de 
Rhénanie-Palatinat, cette année de formation 
en écologie est organisée par l’association 
VEFA, dont le siège social se trouve à la Mai-
son de Rhénanie-Palatinat. 

Contact
Sébastien Appert 
Directeur

Latitude21
33 rue de Montmuzard
21000 DIJON
03 80 48 09 12 
latitude21@latitude21.fr 
 www.latitude21.fr
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Les ateliers

Depuis 3 ans , Latitude21 propose des ateliers 
en direction des familles (par exemple sur la 
fabrication de nichoirs et de mangeoires pour 
oiseaux, la construction d’hôtels à insectes, 
la création de bijoux en perles de papier, la  
fabrication de papier recyclé, la construction 
de gîtes à chauve-souris, l’art plastique et le 
recyclage, la macrophotographie, ... ). Alliant 
moments ludiques et pédagogie, ces ateliers 
sont gratuits et ouverts à tous. 
Latitude21 c’est aussi des partenariats ponc-
tuels ou plus pérennes avec beaucoup de 
structures locales : centre de loisirs, institu-
tions, collectifs, associations.... « Comme no-
tamment, le partenariat mené avec le centre 
social des Grésilles et l’association « la cour-
sive Boutaric » pour la construction d’un hôtel 
à insectes pour l’aménagement de l’espla-
nade, ou encore l’accueil chaque semaine des 
adolescents hospitalisés au CHU de Dijon » 
indique Sébastien Appert. 

Les Sentiers du 
Grand Dijon 

Latitude21 gère également l’entretien et le 
développement du réseau de sentiers de 
pays du Grand Dijon soit plus de 300 km 
de circuits. En partenariat avec le Comité 
Départemental de la Randonnée Pédestre 
de Côte -d’Or, le travail d’adaptation et d’en-
tretien est permanent. Le topo-guide « Le 
Grand Dijon... à pied » est un succès avec 
plus de 5 000 exemplaires vendus et déjà 
deux éditions ! Les sentiers sont couplés aux 
animations pédagogiques avec un travail sur 
les circuits et la confection par la classe d’un 
carnet de sentiers téléchargeable sur le 
site Internet de Latitude21. 


