
Communiqué de presse

L'Association des  Petits  Débrouillards  de Lorraine serait  heureuse de vous 
accueillir  lors d'un temps de la rencontre franco-allemande « Reporters on 
the Way of renewable energies *».

* Les reporters sur la route des énergies renouvelables

>> Énergies  renouvelables  et  Éducation  Populaire  en  Allemagne  et  en 

France
Du  21  au  25  octobre,  6 allemands  de  la  Wissenschaftsladen**  de  Bonn et  12  français vont 
participer  à une formation binationale, source d'enrichissement mutuelle. Ces 5  jours  ont  pour 
objectifs  d'échanger,  de  découvrir  ainsi  que  de  mutualiser  les  pratiques  et  démarches 
éducatives autour des énergies renouvelables.
Dans ce cadre l'Association des Petits Débrouillards de Lorraine leur a concocté un programme 
dense et riche. 

** Science-shop/Boutique des Sciences



PROGRAMME

Jeudi 21 octobre 
> Accueil  de  la  délégation  allemande, présentation  des  deux  associations  (Association  des  Petits 
Débrouillards de Lorraine et Wissenschaftsladen) et jeux linguistiques autour des énergies (Espace Edgar 
P.Jacobs – Maxéville/10h-12h).
> Découverte  des  animations  autour  des  énergies  renouvelables créées  par  les  Petits  Débrouillards 
d'Alsace et les Petits Débrouillards Champagne-Ardenne (Espace Edgar P.Jacobs – Maxéville/14h-17h).
> Participation à une animation autour  de la biodiversité  dans le  cadre de la Fête de la Science :  
exposition "(Bio)diversité mon amour !" (Centre Intercommunal Laxou-Maxéville – LAXOU/17h-18h ).

Vendredi 22 octobre
> Découverte des animations  autour des énergies renouvelables  créées par les Petits Débrouillards de 
Lorraine (Espace Edgar P.Jacobs – Maxéville/10h-12h).
> Découverte des animations sur l’éco-habitat dans le cadre du projet « Cité bâtisseur » (Place Carnot à  
Nancy/14h).
> Participation à une animation autour  de la biodiversité  dans le  cadre de la Fête de la Science :  
animation  autour  des  araignées  avec  Bertrand  Krafft,  biologiste  spécialisé  dans  la  biologie  du 
comportement  et  cinéaste  animalier. Animation  suivie  d'un  flm et  d'une  discussion  conviviale. (Les 
Cadières 53 bis Rue La Fayette – MAXEVILLE/17h - 20h).

Samedi 23 octobre
> Présentation  des  animations  développées  par  l'association  Wissenschaftsladen  de  Bonn  (Espace 
Edgar P.Jacobs – Maxéville/10h-12h).
> Visite  du  Centre  Permanent  d’Initiatives  pour  l’Environnement  de  Bonzée  dans  le  cadre  des  4èmes 

rencontres internationales de l'éducation citoyenne de l'association RECIT (CPIE Bonzée / 14h30-17h30).
> Visite de Nancy By Night par l’Offce du Tourisme de Nancy (20h à 21h).

Dimanche 24 octobre 
> Présentation du programme « 1 degré de + » développé par  les Petits Débrouillards avec le soutien de 
l’ADEME (Espace Edgar P.Jacobs – Maxéville/10h-12h).
> Bilan du séjour  (Espace Edgar P.Jacobs – Maxéville/14h-17h).

Lundi 25 octobre
> Travail sur les perspectives à venir (Espace Edgar P.Jacobs – Maxéville/10h-12h).
 

Afn que nous puissions préparer au mieux votre accueil, merci de prévenir de 
votre ou vos visite(s).

Contact
Association des Petits Débrouillards de Lorraine 

Christelle Laurent
Coordinatrice départementale 88

Tél : 03 29 35 46 55 / 06 18 46 09 36
Mail : c.laurent@lespetitsdebrouillards.org

> Association des Petits Débrouillards de Lorraine : http://www.lespetitsdebrouillardslorraine.org
> Wissenschaftsladen  : http://www.wilabonn.de/

“Il n’est pas nécessaire d’être triste pour être sérieux”


