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LE PROJET EN QUELQUES LIGNES
GDF-Suez vous propose une prestation d’assistance et d’accompagnement
dans la mise en place de votre plan d’action « Écoles et Énergies » qui
concernerait une partie de votre patrimoine scolaire et les différents acteurs
de votre structure.
Cette prestation se déclinera sur un premier périmètre composé de deux
sites scolaires. Ils seront directement déterminés par la ville de Metz,
notamment, à partir d’une enquête auprès des directeurs d’établissement et
de leur concierge.
Le plan d’action « Écoles et Énergies » est une action de sensibilisation aux
gestes économes, à destination des élèves, du corps enseignant et du
personnel au sein de l'établissement. C'est également une aide à
l’optimisation de l’entretien et de l’exploitation des installations thermiques.
« L'éducation au développement durable est une nécessité pour former de futurs

citoyens actifs, capables d’opinions réfléchies et critiques. »

L'Association des Petits Débrouillards de Lorraine fait partie du premier
réseau de culture scientifique française et a développé depuis plusieurs
années sur le territoire des actions d'éducation au développement durable
et à la gestion des ressources énergétiques. Notre activité et nos
compétences s'inscrivent dans les champs de l'éducation, de l'animation,
de la formation et de l'accompagnement des structures.
GDF-Suez nous a sollicités afin de nous inviter à vous proposer un projet
éducatif,
complémentaire
à
leur
prestation
d’assistance
et
d’accompagnement. C'est dans ce cadre que nous vous proposons ce
projet d'information, de sensibilisation et d'accompagnement autour de la
mise en place des gestes économes en eau et en énergie sur les sites
scolaires concernés par la mise en place d'un plan d’action « Écoles et
Énergies ».
Quelques exemples d'actions et de ressources pédagogiques développées :
Modulothèque « En tête à tête avec Terre »* : exposition interactive sur le
changement climatique, les énergies, la pollution et la biodiversité.
« L'Odyssée de l'eau d'ici »* : animation sur le cycle de l'eau naturelle, domestique,
la gestion de l'eau et les acteurs.
Exposition « l'avenir a un futur »* : exposition-panneaux sur le développement
durable.
Animations ponctuelles au sein des écoles et des ACM sur le tri des déchets, les
énergies renouvelables, la gestion de l'eau, etc.
Accompagnement et formation de « foyers témoins » dans le cadre du projet « réagissons, agissons ! » du syndicat mixte de gestion des déchetteries et points-tris
des secteurs de Pont-à-Mousson
(http://blog.debrouillonet.org/foyerstemoins)
* Tous les autres outils autour du développement durable dans le « Catalogue des
ressources pédagogiques autour du développement durable » joint à ce
document.

ÉDUCATION AUX GESTES ÉCONOMES EN EAU ET EN
ÉNERGIE
Nous proposons une campagne de sensibilisation et d'engagement qui se
déroulera en plusieurs phases.
Un après-midi ludique de lancement
•
Une introduction faite par le Mr le Maire
ou un de ses représentants.
•
Un Café des Sciences innovant, d'une
heure,
animé
par
les
Petits
Débrouillards, lors duquel les parents
d'élèves seront rendus acteurs d'un
débat avec des professionnels de
l'énergie.
•
En parallèle de celui-ci nous proposons
d'animer un espace enfants encadré
par
2
animateurs,
avec
des
expériences scientifiques autour des
énergies.
•
Un
goûter
issu
de
l'agriculture
biologique
avec
la
présence
d'associations lorraines (par exemple
l'association
des
« croqueurs
de
pommes »).
Cet après-midi se déroulera un samedi, de 14h-16h, au sein de l'un des deux
établissements scolaires concernés par la mise en place d'un plan d’action
« Écoles et Énergies ».

Un déroulé pédagogique innovant
 Phase 1 : formation des enseignants et du personnel
de mairie travaillant sur les deux sites scolaires
Cette formation sera centrée sur les enjeux liés au
changement climatique et sur les rôles de l'Homme dans
ce bouleversement planétaire.
Pour les enseignants, nous proposerons le travail sur la
conception d'un programme pédagogique autour de la
malle « 1 degré de + » développée par l'ADEM et les Petits
Débrouillards. Un exemplaire de cet outil sera offert à
chaque établissement avec l'accord de l'inspection
d'académie de Moselle et le CDDP 57.
Pour plus d'information sur la malle « 1 degré de + »:
- http://www.lespetitsdebrouillardslorraine.org/spip.php?article53
- « Catalogue des ressources pédagogiques autour du développement durable »
joint à ce document.

 Phase 2 : animation d'ateliers éducatifs dans les établissements
Un atelier d'expérimentation; accompagné d'un support pédagogique sera
proposé à chaque classe sur une demi-journée. Il sera animé par un
médiateur scientifique des Petits Débrouillards et portera sur la sensibilisation
au réchauffement climatique et aux ressources énergétiques.

 Phase3 : création et accompagnement du « groupe expert »
Le « groupe expert » est un collectif mixte d'élèves, d'enseignants, de parents
d'élèves, de professionnels de l'énergie, etc. qui s'engage à suivre l'évolution
de la consommation des ressources au sein de l'établissement. Il a
également comme mission
de mettre en place des actions de
sensibilisation auprès des autres usagers.
Notre association a donc pour objectif de créer et de qualifier le « groupe
expert » lors de temps d'ateliers éducatifs, de débats, de rencontres et de
visites. Les rencontres pourront se faire une fois par mois sur une durée de
3h .
Les visites pédagogiques seront centrées sur la découverte de chantiers et
de lieux producteurs d'énergie, tel que la centrale thermique de la Maxe,
des stations d'épuration, des établissements « exemplaires » ayant mis en
place l'agenda 21, etc. Elles seront accompagnées de rencontres et de
débats avec les techniciens autour des enjeux, des préoccupations et
questionnements que le groupe aura définis en amont de la visite.

Ce groupe composé d'une dizaine de personnes par établissement pourra
rentrer en dialogue avec la Ville afin d'élaborer un diagnostic partagé.
Le « groupe expert » travaillera sur 7 séances :
•
1 séance de diagnostics et d'enquêtes sur les ressources du bâtiment
•
2 séances sur l'électricité
•
2 séances sur le gaz, l'eau chaude et le chauffage
•
2 séances sur l'eau
Chacun des cycles thématiques aura pour but:
•
de donner des savoirs scientifiques sur la ressource au travers de
l'expérimentation
•
de rencontrer un professionnel de la commune afin d'échanger sur les
pratiques
•
de réfléchir aux solutions et actions à mettre en œuvre.
 Phase 4 : le concours inter-école
Chaque établissement mettra en œuvre les gestes économes définis. Le
« groupe expert » grâce à la mise en place d'un tableau de suivis mensuel
notera l'évolution du relevé des compteurs et des gestes engagés par les
élèves et le personnel enseignant.
Ce tableau plastifié de 84 sur 119 cm sera affiché dans le hall de l'école. Il
permettra d'analyser les résultats et les évolutions, ainsi que de mettre en
parallèle les deux établissements.
 Phase 5 : clôture et valorisation de l'opération
•
Chaque établissement publiera 4 numéros d'une brochure
d'informations à destination des parents d'élèves, des enfants et du
personnel scolaire.
•

Un blog de suivi de l'opération (exemple de blog :
http://blog.debrouillonet.org/6TNat/index.php/) sera créé et animé
par l'Association des Petits Débrouillards et le « groupe expert ».

•

Un livre blanc de recommandations sur la réduction des
consommations d'eau et d'énergie fossile dans l'établissement sera
créé par chaque « groupe expert »

•

Travail sur la qualité et la mise en page graphique des documents
pédagogiques (tableau de suivies, livre blanc, brochures
d'informations, blog, etc.) et des outils de communication (invitations
à l'inauguration et à la soirée de clôture).

•

Une
soirée de clôture sera organisée à la Mairie de Metz :
présentation de l'action engagée dans les établissements et des
résultats, remise du prix du concours « Écoles et Énergies », animations
festives, etc.

BUDGET PRÉVISIONNEL
Un après-midi ludique de lancement
Phase n° 0

Animation avec 2 animateurs pour 300 euros
l'espace enfants
1 animateur de débats +
préparation + intervenant

500 euros

Goûter biologique

50 euros

Formation des enseignants et du 2 jours de formation avec 1
personnel de mairie travaillant sur les formateur
( matériel et impression compris)
deux sites scolaires
Phase n° 1
Repas des animateurs

16 euros

2 malles 1DDP

150 euros

Frais kilométriques

0,3/km

Animation d'ateliers éducatifs dans 10 journées d'animation avec
1 animateur
les établissements
Phase n° 2
Matériel pédagogique
Phase de sensibilisation pour 20
Frais kilométriques
classes
Repas des animateurs
Création et accompagnement du « Accompagnement (1j /7 mois/
établissement)
groupe expert »
Phase n° 3
Frais kilométrique

Le concours inter-école
Clôture et valorisation de l'opération
Phases n° 4 et 5

1000 euros

2 500 euros
500 euros
0,3/km
160 euros
3500 euros
0,3/km

Impression et recherche

1000 euros

3 journées de visites (hors frais de
déplacement)

1500 euros

Création de la charte graphique
Illustration
Invitation
Valorisation des travaux des
groupes scolaires
8 brochures d'information
Blog de suivi de l'opération

1500 euros

Impression
Prix de remise du concours

sur devis

Organisation de la soirée de
clôture

250 euros

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
Renseignements pratiques sur les commanditaires
Nom de la structure :

Ville de Metz / GDF Suez

Personnes contacts :

Ameline Bunle (directrice régionale, APDL)
Laure digonnet (coordinatrice 54-57, APDL)
Denis Kiffer (GDF-Suez)
Monsieur Darbois (Ville de Metz)

Fonctions :

APDL: Conception des animations, création
graphique, valorisation et coordination des
opérations
GDF-SUEZ: relecture et accompagnement du
programme
Ville : Communication et suivi de l'opération

Tel :

APDL: 03 83 96 38 94

E-mail :

a.bunle@lespetitsdebrouillards.org
l.digonnet@lespetitsdebrouillards.org

Renseignements pratiques sur le projet
Type d’animation :

Campagne de sensibilisation/ animation/
gouvernance

Lieu d’intervention :

Ville de Metz

Dates d’animation :

Septembre 2010 - juin 2011

Thème :

Maîtrise et réduction des énergies fossiles et de la
consommation en eau

Public (âge et nombre) :

Primaires (6-12 ans), professionnels des écoles et le
personnel de la mairie travaillant sur les deux
établissements scolaires.

LES PETITS DÉBROUILLARDS
Originaires du Québec, les Petits Débrouillards se
sont implantés en France en 1984. Créée en 2003
l'association des Petits Débrouillards de Lorraine
fait partie des 21 associations régionales du
réseau
français
des
Petits
Débrouillards;
aujourd'hui nous sommes présents dans les
quarte départements de la région.
Agréée d'Éducation Populaire et association éducative complémentaire de
l’enseignement public, l’association des Petits Débrouillards de Lorraine se
reconnaît dans les valeurs de l'Éducation Populaire. Son champ action
s’inscrit dans l’éducation à la citoyenneté, l'accès à la culture scientifique et
la lutte contre les inégalités. En favorisant la manipulation, l'expérimentation
et la découverte des sciences et techniques, elle souhaite permettre aux
petits et aux grands de se forger un regard curieux et informé sur le monde.

Une reconnaissance interministérielle
Les Petits Débrouillards ont su développer à travers leur histoire, des
partenariats réguliers avec de nombreux ministères, militants d’une véritable
pénétration de la culture scientifique et technique dans tous les secteurs de
la société :
•
Recherche et Enseignement Supérieur
•
Éducation Nationale
•
Ville
•
Écologie
•
Jeunesse & Sports
•
Culture
•
Affaires européennes
•
Affaires étrangères
•
Droit des femmes

Les agréments
•
Agrément association complémentaire de l’éducation nationale
•
Agrément association nationale d’éducation populaire
•
Organisme de formation professionnelle

Le Conseil Scientifique de l'association des Petits Débrouillards de Lorraine

 Docteur Nadou CADIC
Docteur
en
sciences
(Biométrieichtyoécologie)
Ingénieur en chef des Ponts, des Eaux
et des Forêts
Délégué interrégional Nord-Est de
l’Office National de l’Eau et des Milieux
Aquatiques

 Docteur Thibaut EGUETHER
Docteur en pharmacie
Doctorant en sciences (Biologie) à l’Institut Curie
Moniteur de l’enseignement supérieur à l’Université Pierre et Marie Curie
Président de l’Association des Petits Débrouillards de Lorraine
Professeur Claude HURIET
Docteur en médecine, Professeur à la Faculté de médecine de Nancy
Président de l’Institut Curie
Vice président de la Fédération Hospitalière de France
Ancien chef du service de néphrologie du Centre Hospitalier Universitaire de
Nancy
Ancien sénateur de Meurthe et Moselle
 Docteur Colette KELLER-DIDIER
Docteur en pharmacie
Présidente d'Honneur du Conseil Régional de l'Ordre des Pharmaciens de
Lorraine
Présidente de l’Académie Lorraine des Sciences
Membre titulaire de l’Académie de Stanislas
 Professeur Dominique MERY
Docteur en sciences (Informatique)
Professeur à l’Université Henri Poincaré et à l'École Supérieure d’Informatique
et Applications de Lorraine
Directeur de l’équipe MOSEL (Méthodes formelles et applications) au sein du
Laboratoire Lorrain de Recherche en Informatique et ses Applications
Directeur de l'École doctorale IAEM (Informatique, Automatique,
Électronique - Électrotechnique, Mathématiques)
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