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Rapport moral
Assemblée générale ordinaire du 14 avril 2012
Le rapport moral c’est un peu comme les hirondelles, il revient tous les ans au printemps !
Voici pour moi le troisième et sans doute dernier printemps qui me verra prendre la plume pour cet exercice.
En trois ans, nous avons parcouru un long chemin ! De l’association de 2008, il subsiste bien quelques éléments : plusieurs salariés « piliers » toujours présents, certains locaux plus ou moins adaptés à notre activité, des administrateurs
fidèles bien qu’en nombre toujours plus réduit, des valeurs d’éducation populaire et d’ouverture aux sciences
intactes… Mais pour le reste, que de changements ! Tout d’abord, de nombreux services civiques sont venus
rejoindre notre association pour une première expérience du monde du travail, ce qui a fait évoluer les missions
de l’ensemble de salariés de l’association et a donné un regain appréciable à la vie associative, aux temps festifs,
à l’animation des antennes… L’ensemble de l’équipe permanente nous permet donc de porter des projets d’ampleur
aussi bien régionale que nationale : en effet nous avons pu organiser cette année un festival de la biodiversité particulièrement réussi, continuer les projets UniverCités et autres universités participatives, mais aussi accueillir le congrès de l’association Française des Petits Débrouillards qui a été un temps politique et associatif fort. Nous sommes maintenant capables de mieux cerner les
enjeux nationaux qui vont avoir des répercussions sur notre développement régional et nous essayons de les anticiper avec l’aide du
réseau. C’est dans cette optique que nous nous sommes pleinement impliqués dans les restructurations proposées lors du congrès en
s’engageant dans la mutualisation d’outils et de postes, accompagné d’un certain rapprochement entre les associations des Petits
Débrouillard du grand est : « l’interrégionalisation ».
Je crois que tous ces changements, qui ont été de paire avec un assainissement enfin abouti de notre comptabilité et gestion des
ressources humaines, vont être suivis et renforcés dans les prochaines années en montant une nouvelle marche : la capacité que
nous aurons à porter nos valeurs sur un champ plus politique, au sens noble du terme. Cette mutation sera essentielle pour l’avenir de
notre structure pour changer de niveau de discours et défendre de façon efficace nos projets. Nous y somme d’ailleurs poussés par la
mutation des modes de financement de la culture scientifique et technique et des associations, et l’association
Française des Petits Débrouillards, en postulant pour les investissements d’avenir du grand emprunt avec le
consortium JIX (Jeunesse Innovation et Cohésion Sociale), nous y fait rentrer de plein pieds.
Je souhaite que l’année 2012 voit ces nouveaux axes de développement s’épanouir pour
porter toujours plus haut les valeurs des sciences dans la société, de développement durable,
d’engagement et de solidarité, que nous défendons si bien à travers l’éducation populaire.
Et souvenez vous, il n’est toujours pas nécessaire d’être triste pour être sérieux !
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2011, l’année des forêts
Les Nations-Unies ont initié un programme de sensibilisation internationale à tous les niveaux pour
renforcer la gestion durable, la conservation et le développement viable de tous les types de forêts
dans l’intérêt des générations présentes et futures.
L’Année internationale de la forêt offre une occasion unique de sensibiliser le public aux défis
auxquels sont confrontées bon nombre de forêts du monde et les populations qui en dépendent. De grands succès ont déjà été enregistrés et des leçons précieuses ont été tirées sur
la façon de promouvoir une gestion durable des forêts. Cette Année est un moyen de réunir
toutes les voix et de donner une impulsion à une plus large participation publique dans les
activités liées aux forêts partout dans le monde.
Les forêts sont une partie intégrante du développement mondial durable : les activités économiques relatives aux forêts ont une incidence sur l’existence de 1,6 milliard de personnes
au plan mondial. Elles apportent des bienfaits socioculturels, servent de fondement aux savoirs
autochtones et, en tant qu’écosystèmes, jouent un rôle primordial en matière d’atténuation des
répercussions des changements climatiques et de protection de la biodiversité.
Chaque jour, quelques 350 km2 de couverture forestière sont détruits à travers le monde. La conversion en
terres agricoles, un abattage incontrôlé, une gestion des sols inefficace ainsi que la multiplication des
établissements humains sont les causes principales de cette perte de zones forestières. Les
efforts en cours, en matière de plantation sur terrain libre et de reboisement, ont contribué
à freiner la perte nette en zones forestières sur le plan mondial, mais des initiatives complémentaires sont indispensables, notamment « la création d’un instrument international sur les
forêts ainsi qu’une participation élargie du public et une mise en valeur des compétences et des
expériences pratiques des professionnels de la forêt à l’échelle de la planète », a indiqué M. Patosaari,
Directeur du secrétariat du Forum des Nations Unies sur les forêts.
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2011, ou le début du changement d’échelle : nous portons le constat d’une année pleine d’innovation et d’engagement. Notre association retravaille son modèle économique et la qualité de son travail. Nous voulons ré-interroger le lien
entre sciences et société et cela nécessite des forces intellectuelles. C’est pourquoi en 2011 nous nous sommes engagés
dans le dispositif «service civique» de manière frontale et nous avons accueilli plus de 20 volontaires, que nous avons
formés, accompagnés, fait voyager. A travers leur engagement et leur fraicheur, ils sont venus nourrir nos activités et notre
objet social.
En 2011, nous nous sommes
aussi inscrits dans un mouvement d’intellectualisation de
nos pratiques. 10 membres
ont suivi les cours du CNAM
«Sciences Technique Société et
Services» encadrés par JeanLouis Laville et Rémy Barré, et 3
finalisent leur mémoire de seconde année.
La solidarité sera le maitre mot
des années à venir, seul remède
pertinent et cohérent à la crise.
Nous devenons solidaires au
contact de gens qui portent
l’utilité publique et l’indignation
dans leurs valeurs. C’est pourquoi notre structure réaffirme le
fait d’être un lieu d’interaction
et de construction du monde
de demain. Nous sommes un
acteur du changement de paradigme et nos actions devrons
devenir des lieux d’éducation à
la transition.
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En 2011, l’association a...
* assuré 5660,25 heures d’animation
* touché 51300 bénéficiaires

6

* mené 88224,063 heures d’interface pédagogique

Association loi 1901 - Date de publication au journal officiel : 12 juillet 2003
Déclaration en préfecture de Meurthe et Moselle : W543001749, le 11/06/2003
Renommée «Les Petits Débrouillards Grand Est» le 1/01/2012
Nombre d’années d’existence : 8 ans
Sigle : APDGE
Siège social : Les Cadières - Entresol M, 53 bis rue Lafayette 54320 Maxéville
Tél : 03.83 96.38.94
Mail : lorraine@lespetitsdebrouillards.org
Réseau d’appartenance : Association Française des Petits Débrouillards
N° SIRET : 449 666 148 000 27
Code APE : 913 E
Agréments et autres reconnaissances :
- Reconnaissance d’utilité sociale en 2010 par la direction générale des finances publiques
- Agrément des associations de Jeunesse et d’Education Populaire attribué par la DRDJSCS N°54-2389 : le 29 mai 2007
- Agrément national d’association éducative complémentaire de l’enseignement publique attribué par le Ministère de l’éducation Nationale :
le 20 novembre 2007.
- Agrément d’entreprise d’économie sociale et solidaire attribué par la DDTEFP 54 : le 4 septembre 2007
- Enregistrée sous le numéro 41540242954 auprès du préfet de la Région Lorraine comme organisme de formation
- Accréditée pour l’accueil de service volontaire européen
- Habilitée à l’accueil des TIG et des Services Civiques
Objectifs et utilité sociale : (Extrait de l’article 1 des statuts de l’association)
La culture scientifique et technique, partie intégrante de la culture,apporte une contribution fondamentale à l’éducation et à la formation des
citoyens. Cette culture ne peut s’acquérir que par la pratique, l’échange, le débat et ce à tout moment de la vie et en étroite liaison avec le quotidien. A cet effet, l’association s’emploie à favoriser auprès de tous, et plus particulièrement des enfants et adolescents, l’intérêt pour les sciences
et les techniques, et à en permettre la connaissance et la pratique. Pour cela, elle fait appel à tous moyens pédagogiques en privilégiant la
démarche participative, expérimentale et ludique.
Président : Thibaut Eguether -

Direction régionale : Ameline Bunle -

Commissaire aux comptes : Patrick Fresse Account Audit

Rayonnement territorial en 2011 : Lorraine, Grand Est, France, Luxembourg, Allemagne
Total compte de résultat : 415 333 euros
Structure salariale : 1 pôle régional et 4 pôles départementaux.
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Une contribution d’intérêt général et d’utilité sociale
Former les citoyens, et ce dès le plus jeune âge, à la démarche scientifique pour porter un regard curieux sur le monde ; former des citoyens
capables d’opinions réfléchies et critiques constitue la principale préoccupation des Petits Débrouillards.
C’est même le cœur de l’engagement de nos militants : mettre en avant l’esprit critique. En pratique, notre contribution vise à permettre à chacun de prendre une part active aux transformations sociales. Car pour nous, la science porte par nécessité des valeurs de progrès, d’égalité des
chances et d’épanouissement de tous les citoyens dans un environnement durable et une démocratie qui favorise la participation citoyenne.

Proches du terrain, nos projets naissent et se développent en concertation avec les partenaires et les acteurs locaux. Nos approches pédagogiques sont inspirées de la démarche expérimentale. Les pédagogies actives, qui en résultent, favorisent le questionnement, l’investigation, la recherche et la construction du sens. Partager les savoirs scientifiques au quotidien favorise l’accès pour tous à la culture scientifique et technique.
La connaissance est un pré-requis nécessaire à l’exercice de la citoyenneté. C’est le fondement d’un consentement libre et informé.
Cependant,l’idée de progrès pour l’humanité, associée à l’évolution des sciences et des techniques est aujourd’hui profondément questionnée.
Le défi consiste à transformer la défiance ambiante en interrogations fertiles et en actions créatives entre citoyens, scientifiques et responsables
politiques. Aussi nous agissons sur le champ des sciences dans la société avec l’idée que chaque solution, durable et démocratique, doit être
atteinte en dépassant les limites nationales pour s’inscrire dans des perspectives Européennes et Internationales.
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Le mouvement associatif des Petits Débrouillards qui, depuis 1984, offre aux enfants
des activités scientifiques et techniques, participe de manière significative aux
débats de société sur l’éducation et la culture. Organisé en réseau, il contribue à
former des citoyens actifs, capables d’opinions réfléchies et critiques, acteurs de
la construction du monde de demain. L’action des Petits Débrouillards auprès des
enfants est guidée par un ensemble de convictions et de valeurs éducatives partagées qui s’expriment simplement.

En voici les grandes lignes :
- Faire découvrir la science en s’amusant, afin de créer une relation durable entre
l’enfant et la culture scientifique
- Cultiver le plaisir de comprendre, d’échanger, de s’exprimer et de débattre
- Donner à l’enfant le goût de la démarche scientifique, faite de curiosité, de recherche
de vérité, de liberté et d’initiative; démarche qui se veut expérimentale, se référant au
quotidien, invitant à prendre conscience de la portée et des limites de ses propres affirmations; une démarche autorisant à tout remettre en question, faite de doute, d’ouverture et de générosité
- Développer le sens du partage, de la solidarité et du respect de l’autre, en favorisant
l’implication active dans la vie de la société et dans un esprit d’ouverture au monde
Tels sont les principes qui unissent les acteurs du réseau et qui reflètent la réalité des
engagements et des actions éducatives du mouvement associatif des Petits
Débrouillards.
Brest, le 19 mai 2002
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Développer l’esprit critique, rendre les savoirs accessibles.
« Nourrir et faire vivre culturellement notre rapport à l’univers des sciences,
animer au quotidien son lien aux enfants et aux jeunes, telle est la mission
du mouvement associatif les Petits Débrouillards, né en 1981au Québec»

L’engagement est la première pierre
sur laquelle les Petits Débrouillards se
construisent : l’engagement dans des
réseaux numériques, humains, l’engagement de personnes aux seins des
conseils d’administration et scientifiques,
des permanents auprès des enfants...
C’est l’engagement de la jeunesse pour
la jeunesse ! En effet, l’Association des
Petits Débrouillards est un formidable
espace de capacitation citoyenne.
Ce sont plus de 40 jeunes âgés de 19 à
25 ans qui ont participé volontairement
et activement au développement de
notre objet social en réalisant un véritable parcours de vie au sein de notre
réseau. Ils ont bénéficié d’un accompagnement de qualité à la mise en oeuvre
de leurs projets et participé à de nombreuses formations continues.
Notre association est un espace bouillonnant et créatif qui permet à chacun de s’épanouir et de trouver la place dans la société.

11

Une forte dynamique de réseau
Notre réseau est membre fondateur de la plate-forme européenne YPSSI et du Forum social mondial Sciences et Démocratie. Nous disposons donc de formidables réseaux de partenaires de
jeunesse et de sciences à travers le monde.
En Lorraine, l’association dispose de 4 antennes départementales et d’un siège régional. Cette
couverture permet de faciliter l’engagement ainsi que d’agir et d’interagir avec l’ensemble du
territoire et ses acteurs.
Nous sommes membres de nombreux réseaux locaux :
PERL, CRAJEP, COJEP, plateforme EEDD 88, GRAINE LORRAINE, RECIT, Collectif une seule planète,
FSL des Vosges, FSL de Nancy...
L’association des Petits Débrouillards Lorraine pilote le pôle inter-régional des Petits Débrouillards Grand Est réunissant les régions Alsace, Champagne-Ardenne, Franche-Comté,
Lorraine et Nord-Pas de Calais.
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Antilles
Alsace
Aquitaine
Auvergne
Bretagne
Centre
Champagne-Ardenne
Corse
Franche-Comté
Ile de France
Ile de la Réunion
Languedoc Roussillon
Lorraine
Midi-Pyrénées
Nord Pas de Calais
Normandie
Pays de la Loire
PACA
Poitou-Charentes
Rhône-Alpes

Un Engagement Numérique
En 2011, s’engager dans les réseaux, c’est aussi s’engager dans les territoires numériques.
Les Petits Débrouillards Lorraine participent activement à différents réseaux numériques et contribuent à la diffusion
de la culture scientifique et technique sur la toile.

Découvrez tous nos espaces d’engagement numérique avec la «Toile Débrouillarde» en utilisant le flashcode suivant ou en suivant l’adresse
http://www.lespetitsdebrouillardslorraine.org/La-toile-debrouillarde,508.html

Conception d’application pour les smartphones
S’engager dans le numérique, s’est aussi participer à la démocratisation des nouvelles technologies. Après
avoir conçu plusieurs plateformes collaboratives sur Internet (wikidebrouillard.org, lestaxinomes.org...), les
Petits Débrouillards s’attachent aujourd’hui à en favoriser l’accès à partir des différents terminaux en vogue
(tablettes, smartphones...).
Ainsi Quentin Houbre, en service civique au sein de l’antenne 54, a activement participé en 2011 à la création de l’application iPhone du site Les TAXINOMES (www.lestaxinomes.org) en collaboration avec les Petits
Débrouillards Bretagne.
Cette application vise à favoriser les usages coopératifs des habitants d’un territoire pour que ceux-ci enrichissent leur territoire, le documentent, le connaissent et le valorisent sur internet. Elle s’adresse aux jeunes
mais aussi aux adultes et aux familles.
A travers l’implication de Quentin, l’association Lorraine poursuit cet engagement en contribuant au développement de cette même application pour les terminaux Android. Elle souhaite participer, aux côtés du
réseau Petits Débrouillards aux réflexions sur les enjeux et problématiques liés aux développements des TICs,
et participer activement à leur démocratisation.
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Le Conseil d’Administration
Président : Thibaut Eguether

(Doctorant allocataire de recherche moniteur)

Vice-Président : Philippe Malaisé

(Coordinateur de la maison de l’eau)

Secrétaire : Bernard Muscat

(Ingénierie documentaire CDDP57)

Trésorier : Julien Gournet

(Gestionnaire de copropriété)

Membres simples :

Sarah Digonnet, Caryn Dupont,
Xavier Claudel, Damien Jacob

Membre de droit :

Jacques Weber, président de l’AFPD

Au total, 5 réunions du Conseil d’Administration en 2010 ont permis de piloter le projet politique général de l’association.
Afin de préparer ces rencontres, ainsi que de travailler sur la mise en oeuvre et la coordination des décisions,
le bureau s’est réuni une fois par mois.
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Le président de l’Association des Petits Débrouillards de Lorraine est également membre de droit
du Conseil d’Administration de l’Association Française des Petits Débrouillards.

Le Conseil Scientifique
Docteur en histoire et sociologie des sciences mathématiques / DEA en mathématiques, didactique des mathématiques
et philosophie / Chargée de recherche au CNRS dans le laboratoire des Archives Henri Poincaré (CNRS, Nancy Université)
Docteur en sciences (Biométrie_ichtyoécologie) / 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 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
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 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
Docteur en sciences (Informatique) / Professeur à l’Université Henri Poincaré et à l’Ecole 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’Ecole doctorale IAEM
(Informatique, Automatique, électronique, électrotechnique, Mathématiques)
Président de plusieurs Conseils Scientifiques notamment celui du groupement d’intérêt public ECOFOR (fonctionnement et la gestion des écosystèmes forestiers), celui du programme GICC (gestion des impacts du changement
climatique) du ministère chargé de l’écologie
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L’équipe Permanente
L’association vieillit nous aussi ! Une équipe qui mûrit, connaît mieux son territoire et ses partenaires cela se ressent dans notre quotidien. Curieux,
inventifs et passionnés, les permanents régionaux aiment à transmettre et à partager leurs savoir-faire. Mais ce qu’ils aiment le plus, c’est
déconstruire leurs certitudes, c’est pourquoi en 2011 encore, nous avons consacré un temps salarial important à la formation et à l’échange
de pratiques.

Ameline Bunle : Directrice Régionale
Stanislas Faveraud : Coordinateur Départemental 55
Laure Digonnet : Coordinatrice Départementale 54-57
Sébastien Monnier : Coordinateur de projets
Gauthier Caron : Coordinateur d’activités 54
Christelle Laurent : Coordinatrice départementale 88
Alexandra Ancel : Coordinatrice d’activités 88
Pierre Claudel : Coordinateur d’activités 88
et aussi Emilie Keim et Jean-Marie Perrier !

16

L’Engagement en Service Civique
De nombreux jeunes lorrains nous ont rejoint cette année. Ils ont pu participer à la vie de l’association, voyager à la rencontre d’acteurs de la
culture scientifique en France et en Europe et construire leur projet. De manière unanime, cette expérience leur a ouvert les portes du monde
professionnel et leur a permis d’exprimer leur citoyenneté par l’action.

Ils se sont engagés :
Sarah Digonnet - Stéphanie Fromont
Jean-François Bonneville - Matthieu Barbillon
Xavier Claudel - Julie Rabord
Arthur Demonet - Dominique Lambert
Pauline Lecomte - Emeline Mangin
Gaëlle Belin - Quentin Houbre
Vanille Lafue - Yann Martin
Jennifer Garni - Alison Jorda
Alice Zaegel - Cindy Moitrier
Alexis Frayard - Laura Hurdubaea
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Rencontre avec...
Xavier Claudel, 22 ans, après son DUT de logistique industrielle obtenu avec brio, il entame une licence 3 en
Sciences pour l’ingénieur à l’université de Nancy. Il devient désormais «Ambassadeur Sciences et Société»
en Meurthe-et-Moselle et se consacrera à la mise en place du projet UniverCités sur Nancy...
«J’ai rencontré l’Association des Petits Débrouillards de Lorraine dans le cadre du Festival de la Biodiversité
à Gérardmer en août dernier. Les principes et les objectifs de cette association m’ont plu. C’est à la rentrée
de septembre que l’idée du contrat civique m’a été soumise, cette idée m’a plu...»

Xavier Claudel, en service civique, explore le LORIA
avec un groupe de jeune des Aulnes
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Les Animateurs Vacataires
Un peu moins nombreux que les années précédentes nos vacataires sont toujours aussi engagés. Certains le sont même depuis la création de
l’association. Ce sont eux aussi qui font vivre la structure et qui l’animent de toute cette bonne humeur. Leurs compétences et leurs envies ne
sont plus à démontrer ! Cette année encore, à tous, nous leurs disons bravo.

Ils ont été vacataires en 2011 :
Matthieu Robert, Alexandra Ancel, Elodie Hairon, Célice Egea, Lydie Dournon,
Matthieu Garnier, Emilie Blaudez, Agnès Martin, Frédérique Zeideler,
Florence Prévot, Jérémie Crépin, Marie-Candice Mambana,
Joffrey De Olivera, Lisa Geppert, Marc Chiny, Sarah Digonnet,
Imen Ben-Ammar, Matthieu Barbillon, Nicolas Blanchet, Célia Schenaederle,
Dominique Lambert, Xavier Claudel, Florelle Doloir
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Les Bénévoles
En 2011, ce sont plus de 150 bénévoles mobilisés sur le festival de la biodiversité et une centaine d’autres dans les différentes actions de notre
association (café sciences, conception d’animations, recherche....). 9 administrateurs et 7 membres de conseils scientifiques, ce sont engagés
bénévolement en leur nom à nos cotés.

Bénévole :
Celui ou celle
qui s’adonne au
bénévolat est appelé « bénévole ».
L’étymologie du
mot vient du latin
« benevolus » qui
signifie « bonne
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volonté ».

Se Former au quotidien
Être animateur scientifique, c’est vouloir intervenir auprès d’enfants et de jeunes afin de leur faire partager le plaisir de la découverte
et la curiosité d’expérimenter. C’est leur permettre de continuer à se poser des questions, d’affûter leur propre esprit critique et,
par le débat, construire eux-mêmes des réponses.

La formation professionnelle
L’Association des Petits Débrouillards de Lorraine a développé son propre secteur de formation pour répondre
aux demandes de transmission de son savoir-faire aux
différents professionnels du monde socio-éducatif et
éducatif.
Elle intervient régulièrement lors de formations externes
dans le cadre de formation professionnelle,continue ou
qualifiante des animateurs,ainsi que lors de temps de
formation à destination des enseignants et éducateurs.

La formation initiale pour devenir
animateur Petits Débrouillards
C’est une formation en plusieurs temps : un week-end
de découverte + quatre jours de formations + deux
jours de stage pratique.

En 2011 :
368 heures de formations
371 stagiaires formés

La formation continue interne des Petits Débrouillards
Les Universités Permanentes Coopératives :
Formations d’une semaine sur un thème précis

Les Cercles :

Week-ends de formation sur un thème, la connaissance d’un public, une démarche ou
technique d’animation particulière, un outil d’animation, ...

Les Congrès Petits Débrouillards :

Espace de construction et d’affirmation du projet associatif du réseau Petits Débrouillards et de temps de formation continue

Les Campus :

Valorisation de formation (pour les jeunes professionnels et étudiants) et développement d’expériences professionnelles. Ils permettent d’être acteur dans le domaine de
la culture scientifique et technique, d’échanger, de rencontrer d’autres acteurs de la
thématique et d’approfondir leur connaissance de celle-ci.

La formation qualifiante
La formation CNAM «Science, Technologie, Société et Services» :

L’innovation scientifique, technique ainsi que l’innovation sociale, le renouvellement
de la place des services, et l’évolution des activités d’intérêt collectif, participent au
constat qui amène le CNAM en partenariat avec les Petits Débrouillards à proposer
une formation intitulée «Science, Technologie, Société et Services».
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Le Congrès National
Les congrès du réseau des Petits Débrouillards sont des rendez-vous forts de
la vie associative de notre mouvement.
Tous les deux à trois ans, c’est l’occasion
pour l’ensemble des Petits Débrouillards
(animateurs, adhérents, administrateurs,
membres des conseils scientifiques, salariés permanents, parents des enfants des
clubs, etc.) de contribuer activement au
développement de notre projet associatif.
Cette année, nous avons eu la chance
d’accueillir, à Maxéville, le congrès 2011
sous le thème «Mieux vaut avoir de
bonnes interrogations que de mauvaises
certitudes...».
Ce sont près de 200 Petits Débrouillards
qui sont venus tracer en Lorraine les défis
que nous aurons à relever pour
l’avenir !
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Le Festival de la Biodiversité
de Gérardmer
Les Petits Débrouillards se sont engagés autour des enjeux de la biodiversité pour la seconde année consécutive en organisant « le Festival
de la Biodiversité »
Au menu, une programmation scientifique, culturelle, et d’animation
: débats, conférences, ateliers citoyens, actions grand public, expériences concrètes avec tous les acteurs et bonnes volontés du local
au global. Mais aussi fêtes, musique et convivialité....pour reprendre
notre devise : «il n’est pas nécessaire d’être triste pour être sérieux...»

Le Festival de la Biodiversité édition 2011 à Gérardmer c’est :
* 12 000 participants
* 150 jeunes issus des quartiers urbains de Lorraine
* 150 personnes mobilisées (dont 49 petits débrouillards)
* 28 associations partenaires
* 9 groupes musicaux
* 4 scientifiques d’envergure internationale

2012 année des énérgies durables pour tous
2012 année des énérgies durables pour tous, nous nous engagerons donc
dans cette année international par l’organisation d’une Université Permanente Coopérative franco allemande sur les enjeux de l’énergie, puis nous organiserons un campus de production pédagogique et un festival de culture
scientifique.

Innovation et Expérimentation avec “Les Quich’n’sciences”

En 2012 nous tenterons également une initiative rêvée par Arthur Demonet, lors de son service civique : les rencontres «Quich’N sciences»
Pas besoin d’être triste pour être sérieux ou comment devenir citoyen critique et responsable en mangeant de la
quiche
Le concept de Quich’N’sciences propose de discuter des enjeux environnementaux avec des intervenants des
milieux scientifiques, artistiques et juridiques sous forme de forum citoyen. Loin d’être une traditionnelle conférence
soporifique, ici, c’est le citoyen qui prime. Au travers de deux expositions (l’une artistique, l’autre scientifique), les
participants échangent leurs connaissances, leurs idées et leurs points de vues et deviennent ainsi acteurs de
l’évolution de la société.
Dialogue et proximité pour la cohésion sociale, Le Quich’N’sciences est un événement convivial et d’utilité publique. Il permet de se poser des questions, de s’informer, mais aussi nous donne la possibilité de nous exprimer et d’échanger ensemble.
Le sérieux n’est pas l’ennemi du plaisir, alors quoi de mieux que de refaire le monde autour d’un casse-croûte ? Au menu ? Quiches lorraines
faites maison avec amour, salade, fromage.
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Apprendre à dialoguer, participer pour mieux choisir.
«Vache folle, réchauffement climatique, OGM, biodiversité, clonage, nanotechnologies, fonds de pension, fracture numérique, ...
Comment trouver sa place de citoyen concerné par les affaires de la cité et
impliqué dans le monde de demain ? »

Pour nous les enjeux de l’appropriation sociale des sciences sont essentiels dans le contexte actuel. Il nous faut aller au delà de nos stéréotypes et «ouvrir» les lieux de recherche pour rencontrer ceux qui sont au coeur de la production de connaissance et imaginer de nouvelles
agora où chercheurs et citoyens politiseraient les sciences. Ces enjeux sont forts, nous n’avons pas de réponses toutes faites mais nous expérimentons, essayons, adaptons, évaluons, modifions, transformons nos actions pour tenter aux travers de futures recherches actions d’inventer
les pratiques de médiation de demain.
Pour ce faire nous nous nourrissons des réfléxions que nous menons au sein des réseaux d’économie sociale et solidaire, des réseaux de
solidarités internationales, des réseaux d’éducation populaire, des réseaux d’éducation à l’environnement et des réseaux de citoyens locaux,
régionaux, européens, mondiaux dans lequels nous militons quotidiennement.
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Rencontres européennes CNRS jeunes
“Sciences & citoyens”
Cinq Petits Débrouillards de Lorraine ont eu le plaisir d’assister et
de participer en tant qu’animateurs aux rencontres CNRS Jeunes
se déroulant en Lorraine. Leur rôle aura été de faire le lien entre les
jeunes et les chercheurs qui participaient à ces rencontres.
Le but ? Dynamiser tant que faire se pourra les échanges et aider un groupe de quelques volontaires à réaliser une synthèse
des ateliers...Une synthèse qui a été présentée et discutée le dimanche matin et que nous aurons à relever pour l’avenir !
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Une UPC sur la Forêt
L’Université Permanente et Coopérative (UPC) a été mise en place en 2011 par les Petits
Débrouillards. L’objectif est de proposer un espace de formation, de discussion et de
création afin de définir des axes communs à tous les acteurs de la démocratisation des
enjeux de la forêt. Un préalable indispensable pour envisager avec sérénité l’Année Internationale de la Forêt (AIF).
Travailler ensemble sur une stratégie qui a permis de mettre en place un panel cohérent
d’actions : des actions diverses et complémentaires balayant tous les aspects nécessaires à la compréhension des enjeux nationaux et internationaux de cette nouvelle
Année Internationale.
Les objectifs de l’UPC Forêt :
- Présenter les enjeux soulevés par l’AIF
- Mutualiser les démarches et ressources pédagogiques déjà développées par notre
réseau et les réseaux partenaires.
- Définir les bases d’un projet commun de démocratisation de ces enjeux
L’UPC Forêt a proposé aux participants d’appréhender cette thématique sous deux axes
de réflexions :
- Du Plan à la Planche : Méthodologie de planification des forêts productives, simulations
de croissance et de gestion, organisation de la filière bois, nouveaux métiers du bois, utilisation du bois, enjeux des fibres pour demain.
- Arbres/Peuplement/Biodiversité : Biodiversités abritée et constituée, îlot de vieillissement, changement climatique et migration des arbres, technique d’architecture et de
modélisation des plantes, notions écosystémiques.
Le Conseil Scientifique de l’UPC était présidé par Monsieur Claude Millier qui assure la
présidence de plusieurs conseils scientifiques : celui du groupement d’intérêt public
ECOFOR (sur le fonctionnement et la gestion des écosystèmes forestiers), celui du programme GICC (Gestion des Impacts du Changement Climatique) du ministère chargé
de l’écologie.
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Sève qui peut : Une exposition
qui envoie du bois !!
Afin de « promouvoir la gestion durable, la préservation et le développement des forêts sur le plan mondial », l’ONU a défini 2011
comme l’Année Internationale des Forêts.
Une forêt, c’est une collection d’arbres connectés par des relations d’entraide...ou de compétition et qui remplit des fonctions :
- écologique : les forêts vierges ou pristines,
- économique : les forêts dont nous utilisons le bois
- fonctionnel : pour l’épuration naturelle ou l’élimination du
Dioxyde de Carbone (CO2),
- socio-culturelle : souvenez vous des contes et légendes autour
des forêts ou du romantisme allemand,
Au final, si la destruction des massifs forestiers se poursuit au rythme
actuel, elle risque d’entraîner non seulement une diminution des
espèces et un changement climatique, mais aussi une augmentation des troubles sociaux et des mouvements de réfugiés dont
les effets iront bien au-delà des régions habituelles...l’humanité
est confrontée à des défis majeurs qui transcendent les frontières
: les conséquences sont désormais palpables et concrètes pour
tous.
Plus que jamais, il faut nous informer et comprendre pour mieux
agir dans un contexte incertain & globalisé...
Conçue en interaction entre chercheurs et membres petits débrouillards, cette exposition en illustre les différents enjeux.
Elle est composée de 8 panneaux disponibles dans toutes les
antennes Petits Débrouillards.
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L’exposition : H2omme
L’eau est actuellement un enjeu planétaire, au cœur de multiples disciplines scientifiques, mais aussi d’intérêts politiques et économiques très
forts. Dans ce contexte, l’association Les Petits Débrouillards, réalisera une
exposition intitulée « H2omme », constituée de différents modules de jeux
et de 15 affiches. Au programme répartition de l’eau dans le monde, les
propositions alternatives, les enjeux actuels...
Il nous semble important de développer ces sujets auprès des jeunes par un programme ludique et scientifique.
Dans ce contexte, et en vue du Forum Mondial de l’eau qui se déroulera en mars 2012 à Marseille, sept
jeunes lorrains s’engagent autour des enjeux de l’eau en créant le groupe de réflexion «Porteurs d’eau».

UPC Energie Durable pour tous
L’ Université Permanente Coopérative (UPC) est un espace de formation continue du réseau national des Petits Débrouillards en matière d’accès à la Culture Scientifique et Technique... espace ouvert à tous les acteurs
se souciant de la culture scientifique et technique & de la thématique en question.
Cette UPC a pour but de fédérer les différents réseaux de partenaires impliqués autour des problématiques
liées au thème de la forêt, en échangeant sur leurs pratiques, en présentant leurs outils, en se questionnant,
en découvrant les réalités scientifiques, politiques et éducatives.
Notre but ? Créer un espace de discussion et de création afin de définir des axes communs à tous les acteurs
dans le but d’envisager avec sérénité l’Année Internationale des Energies Durables pour Tous (AIEDT).
Il nous semble important de développer ces sujets auprès des jeunes par un programme ludique et scientifique.
Le but de ces journées est de mettre en place un ensemble cohérent d’actions autour de l’AIEDT afin de
pouvoir balayer tous les domaines nécessaires et suffisants à la compréhension et à la lecture des enjeux
nationaux et internationaux de cette nouvelle Année Internationale.
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Faire pour mieux comprendre, comprendre pour mieux agir.
«Pratiquer la démarche expérimentale, se référant au quotidien, invitant à
prendre conscience de la portée et des limites de ses propres affirmations :
une démarche autorisant à tout remettre en question, faite de doute,
d’ouverture et de générosité »

Nous devons travailler à la prise de conscience du
changement de paradigme dans la manière d’appréhender les relations humains/nature. Il faut passer
de l’idée d’une nature maîtrisée à une nature avec
laquelle les destinées humaines sont liées.
Pour celà nous travaillons dans la transdisciplinarité en
essayant de croiser Sciences humaines et Sciences de
la nature. Le programme régional multi-acteurs «Une
Seule Planète», en est le témoin.
De plus en 2011, nous avons entâmé un grand chantier autour de l’éducation à la complexité qui se poursuivra tout au long de l’année 2012 et 2013. La complexité est pour nous l’enjeu majeur de la capacitation
des jeunes générations.
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La Fête de la Science
L’association a participé activement à la
Fête de la Science en proposant des
activités permettant d’appréhender
les enjeux de l’Année Internationale
de la Forêt.
Organisées avec plusieurs partenaires, ces activités étaient complétées de lecture de contes, de spectacles,
de projections de film et d’un grand jeu
permettant à tous, petits et grands, de
s’immerger dans le thème de la forêt.

La Mallette Pédagogique
“Biodiversité, Comprendre pour mieux agir”
L’Association Française des Petits Débrouillards en partenariat avec
le Muséum National d’Histoire Naturelle ont conçu et produit un
nouvel outil pédagogique sur la Biodiversité. Il s’agit d’une malle
intitulée «Biodiversité, Comprendre pour mieux agir».
La diffusion de cet outil s’inscrit dans le programme d’éducation au
développement durable, “Les Passerelles”, initié par ces deux acteurs.
Ce programme propose aux partenaires et acteurs de l’éducation au
développement durable, une formation spécifique pour s’approprier la
démarche pédagogique et les différents outils et activités conçus dans
le cadre de ce programme, en vue de la mise en place de projets et
d’actions de sensibilisation à la biodiversité et ses enjeux dans différents
cadres (scolaire, périscolaire, loisirs, événementiels…).
Participez au programme pédagogique “Les Passerelles” c’est acquérir
une Mallette Biodiversité et bénéficier d’une formation à son utilisation
en vue de mettre en place des ateliers, des débats, des séminaires et
des événements à votre
convenance.
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En Lorraine, l’association
a organisé plusieurs formations à l’usage de cet
outil pour ses membres
mais également à destination de nombreux
partenaires inscrivants
le développement durable et les enjeux de
la biodiversité, au coeur
de leurs projets pédagogiques.

Le camion “C’est pas sorcier”

“Une seule planète” en Lorraine

Le Camion «C’est pas Sorcier» a fait escale cette année
dans de nombreuses villes de notre région. A plusieurs
reprises, les Petits Débrouillards Lorraine ont été sollicités
pour animer les temps d’accueil ouverts au grand public..

La récente prise de conscience de la crise environnementale a
été aussi soudaine que tardive. Alors que les organisations de
la société civile tirent la sonnette d’alarme depuis de très nombreuses années, il a fallu que les catastrophes s’enchaînent
pour que les États commencent à réaliser l’ampleur des dégâts
et des menaces. Et les réactions fortes, bien que nécessaires,
tardent à venir.

Les participants étaient toujours très nombreux, du fait du
succès rencontré par l’émission du même nom. Après une
visite du camion avec exposition sur les 5 sens, nous avons
accueilli sous notre tente, les curieux de tous âges à travers des activités sur les 5 sens.
Au programme de l’après midi, de nombreuses expérience sur la vue, l’ouïe, l’odorat et le toucher. Mais aussi
bien d’autres activités qui ont comblé, petits et grands et
qui ont permis des échanges riches avec les participants
Seul point noir l’absence de Fred et Jamy, les animateurs
de l’émission, que tout le monde attendait.

Le programme « Une seule planète » a pour particularité de
réunir des acteurs du développement et de l’environnement
de plusieurs pays européens (France, Belgique, Hongrie et
Slovaquie) et du Sud (Côte d’Ivoire, Indonésie, République démocratique du Congo, Sénégal) ainsi que des syndicats et des
chercheurs. Ils s’allient
dans ce projet pour
mutualiser leurs analyses, leurs efforts et leurs
réseaux afin d’orienter
différemment les politiques d’environnement
et de développement à
l’échelon européen.
Le collectif Lorrain “Une
Seule Planète” a proposé plusieurs actions
pour une gestion durable et équitable des
ressources naturelles :
expositions, animations,
des conférences, des
projections, et un repas
insolent avec des intervenants scientifiques !
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La Sexothèque

La débrouillothèque MCV

Voilà 2011 et la Sexothèque se dirige doucement vers la Meurthe-et-Moselle...
La Sexothèque est un outil éducatif innovant,
de prévention et d’information active sur la
thématique de la sexualité. Elle est animée en
permanence par un animateur.

La débrouillothèque «Prends ton coeur
en main !» sur la prévention des maladies
cardiovasculaires (MCV) permet de façon
expérimentale de travailler sur les 5 facteurs
de risque des maladies cardiovasculaires.
Elle se compose de 3 espaces, exploratoire,
laboratoire et centre de documentation.
Chaque espace permet aux élèves ou au
public d’effectuer des expériences dans le
but de comprendre et de réfléchir sur les
comportements à risques qui peuvent entrainer ces maladies.

Itinérante en Lorraine depuis 2008, principalement dans le département des Vosges (20082009), elle a circulé en 2011 en Meurthe-et-Moselle. Elle va au devant de son public constitué
essentiellement de collégiens, de lycéens, de
jeunes apprentis en formation et d’étudiants.
Plusieurs programmations ont eu lieu auprès
de ces publics, mais aussi des journées de formation à l’usage de l’outil et à la médiation
sur le thème.
Une dynamique qui se propage dans notre réseau avec de nouvelles initiatives en Bretagne
et en PACA !
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Le “PAM’s”
Les actions du PAM’S - Point d’Animation Mobile
Scientifique sur les comportements à risques
- sont destinées aux jeunes de 14-18 ans des
milieux ruraux, qui ont peu accès aux lieux traditionnels de prévention. Cet outil mobile permet
de rendre accessible la pratique des activités
scientifiques et techniques, ainsi que la promotion de la santé pour tous, car il va à la rencontre
du public.
Sensibiliser les adolescents aux addictions, ainsi
qu’à la vie sexuelle et affective fait partie intégrante de l’éducation à la santé. Cette éducation doit permettre aux jeunes de dépasser l’état
de consommateur, et de devenir acteur de leur
santé.
Chaque animation est construite à partir de
leurs questionnements et leur vécu. Les jeunes
explorent lors de temps d’expérimentations les
impacts des addictions. L’axe chimique et biologique (composition des drogues et leurs effets
sur le corps humain) et l’axe social sont privilégiés.
Ainsi, en partant de leurs interrogations, nous
avons permis à plusieurs groupes de jeunes des
départements lorrains de se construire de nouvelles représentations sur ce thème.

Elle circule sur la région Lorraine depuis
2009, notamment en Meuse. En 2011, elle
a poursuivi son itinérance en partant à la
conquête des Vosges entre autres sur les
communes de Arches, Plombières-les-bains,
Rupt-sur-Moselle, Mirecourt, Remiremont,
Thaon-les-Vosges...
Un outil innovant, sur un thème de société
important, qui rencontre toujours le même
succès auprès des publics de Lorraine !

Les minutes débrouillardes
Les minutes débrouillardes, qu’est-ce que c’est ? C’est une chronique scientifique
et interactive réalisée avec les enfants de l’association “Les Petits Débrouillards du
Grand Est” dans le but de les ouvrir aux sciences et à l’esprit critique par le biais
de la radio et en se basant sur des thèmes simples du quotidien.
L’émission sera animée par Jennifer et Xavier (deux membres de notre association) et les enfants des Petits Débrouillards du Grand Est, qui vous inviteront à s’amuser avec eux sur les ondes de Fajet, une radio associative nancéenne.
Les minutes débrouillardes, c’est une chronique de 10 minutes pour découvrir des expériences scientifiques et
ludiques à reproduire chez soi qui sera diffusée un dimanche par mois sur radio Fajet !

Pour un RIO+20 en Lorraine
La prochaine conférence internationale se déroulera à Rio de Janeiro en juin 2012, 20 ans après la première. A cette occasion, le réseau des Petits Débrouillards formule l’hypothèse que cette rencontre est suffisamment importante pour ne pas la laisser uniquement aux mains des hautes sphères internationales.
Le réseau et ses partenaires préconisent donc l’idée que la mobilisation des collectivités locales, associations, groupes de citoyens au niveau local pourrait permettre la mise en place d’actions de réflexions et d’actions en parallèle. En Poitou-Charentes
comme dans toutes les autres régions de France, notamment en Lorraine, des actions pourraient donc se mettre en place sur le modèle de la
démarche proposée lors des derniers Fora Sociaux Mondiaux. Ensemble, nous voulons imaginer les actions qui jalonneront la mobilisation locale
que nous souhaitons comme une dynamique fédératrice.

Parentalité et déchets : des ateliers pour la famille
Des ateliers parents-enfants seront mis en place une fois par mois. Il s’agit d’encourager les parents à s’investir
avec leurs enfants dans des activités éducatives innovantes. Ces ateliers seront l’occasion pour eux de passer un
bon moment ensemble et de créer ensemble.
Le nombre de participants à ces ateliers sera de maximum 10 enfants et 10 parents.
Les animations auront lieu directement dans le centre social du quartier, l’endroit se situant généralement au
centre du quartier ciblé et permet un accès facile par tous.La finalité étant de découvrir les sciences en famille
au travers d’un atelier régulier simple et ludique et en renforçant le lien parents-enfants. La thématique envisagée
est celle de la prévention des déchets : chaque année, un Français produit en moyenne 390 kilos de déchets. La
croissance démographique, l’évolution des modes de vie et des habitudes alimentaires ont une incidence forte
sur l’augmentation de la quantité de déchets produits. La production d’ordures ménagères par français a ainsi
doublé en 40 ans.
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Partager au quotidien, s’ouvrir au monde.
« Développer le sens du partage, de la solidarité et du respect de l’autre,
en favorisant l’implication active dans la vie de la société et dans un esprit
d’ouverture au monde : notre identité est fondée sur une éthique du progrès
social et individuel »

Pierre Calame, président du conseil de la Fondation Charles Léopold Mayer, dit
«Plus un problème est complexe, plus il faut penser avec ses pieds car c’est dans
la réalité tangible que git la complexité et non à des échelles stratosphériques.
Et c’est aussi au niveau global qu’il faut savoir agir et penser».
Et c’est bien dans ce sens que depuis bientôt 10 ans nous mettons en oeuvre des
projets de culture scientifique auprès de tous.
Volontairement mobiles, nous allons au devant des publics et dans des lieux où ils
ne s’y attendent pas toujours : fête de village, pieds d’immeubles, au milieu de la
forêt et aux coeurs des structures socio éducatives de Lorraine.
Nous savons que ces partenariats locaux et volontairement de terrain continueront encore longtemps et qu’en les développant de manière complexifiante nous
deviendrons, ensemble, capables d’engendrer des sauts qualitatifs notables,
grâce à une démarche participative.
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Un club octo’débrouillards
En partenariat avec le centre social de Revigny sur Ornain, la RPA Pierre Didon et le CG55,
le mercredi 27 avril, nous avons organisé une
action solidaire : les Octo’Debrouillards.
L’objectif : partager un moment convivial entre
les jeunes du quartier, leur parent et les résidents de la résidence pour personnes âgées Pierre Didon.
L’idée : les jeunes fabriquent des objets (jouets, voitures,
fusées, poupées, tableaux...) à partir de matériel de récupération. A la suite de l’atelier vers 16h00 un goûter a été
organisé avec les résidents où les jeunes ont pu offrir aux
résidents leurs créations mais aussi échanger sur leurs méthodes de réalisation !
Un riche moment inter générationnel et solidaire, félicité par
tous ! Une première initiative vers des ateliers d’expérimentation inter-générationnels ? A suivre...
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Les Lutins Débrouillards
La manifestation « Les Lutins Débrouillards » propose de
vivre un réveillon festif, chaleureux et solidaire qui s’inspire
de la tradition tchèque. A Noël, en République tchèque,
quand il n’y a pas suffisamment d’argent pour acheter
des cadeaux, les enfants reçoivent des jouets en bois traditionnels, faits-main. Ainsi, de la même manière, nous souhaitons proposer aux enfants et aux adultes des quartiers populaires
ainsi qu’aux personnes isolées, de réaliser leurs propres cadeaux de
Noël. Pour eux-mêmes ou pour offrir.
Faire ensemble pour se rencontrer, pour partager, pour inventer, pour
créer, pour cultiver le plaisir de comprendre, pour expérimenter !
L’action « Les Lutins Débrouillards » est une occasion pour les habitants
d’un lieu de se rencontrer, de partager leurs savoir-faire, de créer et
d’expérimenter ensemble le temps d’une après-midi. Véritable rendezvous solidaire et inter-générationel, cette action propose des ateliers
suivis d’un temps festif avec des boissons chaudes, un goûter, des
chants, des danses,...
L’action « Les Lutins Débrouillards » est mise en place en partenariat
avec les structures socio-culturelles et sociales afin de mettre en place
ensemble les conditions
d’un véritable échange,
d’entre-aide, de rencontre,
de convivialité pour aller
au-delà de la réalisation
d’un présent.
Les actions « Lutins Débrouillards » ont été
rganisées cette année
en Meuse avec plusieurs
dates alliant bidouille et
convivialité !

UniverCités
Le programme UniverCités propose aux enfants et aux jeunes d’explorer les secrets des sciences, de passer les chercheurs sous la loupe et de
découvrir l’Université : une découverte des sciences et des métiers de la recherche.
Que ce soit lors d’actions ponctuelles, ou d’ateliers réguliers les enfants ont la possibilité de visiter l’Université et ses laboratoires, participer à des
animations ludiques autour d’expériences scientifiques, vivre des rencontres « enfants-chercheurs » lors desquelles ils découvriront les richesses
et les enjeux des métiers de la recherche.
Parce que les sciences et les technologiques sont omniprésentes dans notre société.
Parce qu’elles sont encore discriminantes (inégalités sociales d’accès aux études, à la culture,…).
Parce qu’elles font parfois peur !
Parce qu’elles sont une source d’étonnement, de découverte et de plaisir !
Parce que les sciences et les technologies vous concernent, tout simplement !
Le programme UniverCités propose d’ouvrir l’Université aux plus jeunes.
Les temps de rencontres locaux, régionaux et interrégionaux
Ces journées, articulées autour de débats, de conférences et d’une
visite de l’Université et d’expériences, permet à chaque groupe de
valoriser, auprès de ses pairs, le projet mené en collaboration avec
le laboratoire ou l’institut universitaire partenaire qui l’aura accompagné tout le long du processus.
Les temps forts de l’année :
Les 8 et 9 avril 2011 : l’ExpoSciences Lorraine à Pompey
Le 18 juin 2011 : le Congrès Junior interrégional à Maxéville en parallèle du Congrès National des Petits Débrouillards ;
Les 26, 27 et 28 août 2011 : un Festival junior au sein du Festival de
la Biodiversité à Gérardmer
30 novembre 2011 : les Rencontres Régionales des Jeunes Explorateurs à l’Ecole Nationale Supérieure de Géologie de Nancy.
Des actions organisées sur toutes nos antennes départementales
dans le cadre du programme UniverCités cette année :
les Clubs Petits Débrouillards, les actions pendant les vacances, les
Mini-stages et les Cités Débrouillardes !
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Forum Mondial Sciences & Démocratie à Dakar
Le Forum Social Mondial n’est plus à présenter...Depuis 2001, il constitue un espace de
débats et de rencontres internationales.
Le Forum Mondial Sciences et Démocratie (FMSD)est le résultat d’une initiative lancée
en 2007 en réponse au manque avéré de dialogue politique entre les institutions scientifiques et les acteurs sociaux sur les questions Sciences et société au niveau international.
Cela s’est concrétisé par un appel définissant les grandes orientations politiques de ce
qui pourrait conduire à un processus se poursuivant sur le long terme et réunissant une
grande diversité d’acteurs (mouvements sociaux, scientifiques et universitaires, étudiants
et enseignants, institutions, ONGs...).
Les initiateurs du FMSD proposent deux voies pour développer :
- un forum pour aider et soutenir les scientifiques et les acteurs sociaux à dialoguer autour d’ «intérêts» communs, de questionnements et de pratiques. Le prochain FMSD se
tiendra à Dakar les 4 et 5 février 2011.
- un processus, qui pourrait mener à la constitution d’un réseau, pour faciliter et mettre en
lumière des actions, des dynamiques, des initiatives collectives sur les thèmes «Sciences
et démocratie» et «Sciences et société».
Comme la Science et les Technologies ont un impact sur nos vies sociales et politiques,
les débats ne se cantonneront pas seulement aux laboratoires et aux universitaires mais
aussi à d’autres secteurs de la société : industrie, agriculture, économie, social, environnement...
Le FMSD se construit et est nourri par les propositions et les activités des acteurs qui s’y
engagent.
Du 5 au 15 février le Monde avait rendez-vous à Nancy !
A l’occasion du Forum Social Mondial (FSM) et Forum Mondial Sciences et Démocratie (FMSD), Les Petits Débrouillards de Lorraine, Khamsa, le groupe Stratégie de paix,
ATTAC-54, le collectif G8-G20 et le Forum Social Local Nancy ont invité ceux qui le souhaitaient à participer à distance aux FSM et FMSD qui se
tenaient cette année à Dakar.
Cette année, le Forum Mondial Science & Démocratie, à l’instar du Forum Social Mondial, s’est étendu notamment à plusieurs régions de France...
dont en Lorraine, le 5 Février, à Nancy,
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Colonies franco-allemandes
Les Petits Débrouillards et l’association allemande Rasselbande e.V. proposent aux
enfants de passer des vacances ludiques et éducatives au travers des séjours scientifiques et linguistiques. Un temps lors duquel on grandit, on joue, on nourrir sa curiosité, on aiguise son esprit critique, on découvre la vie en collectivité et on s’ouvre
aux autres. Les séjours que nous proposons sont des séjours inter-culturels francoallemand. Les deux langues seront utilisées. Les enfants ne doivent pas obligatoirement être
bilingues pour y participer ; les animateurs parlant le Français et l’Allemand. Ils proposeront des jeux et des
activités permettant de découvrir de façon ludique la langue de l’autre, communiquer autrement, et aussi partager sa
culture et en découvrir une autre. Rendez-vous donc du 21 au 31 juillet 2012 à Rothenburg (Allemagne).

Festival de Berlin
Du 24 au 27 janvier 2012 se tiendra, à Berlin, le Forum Franco-Allemand des sciences organisé par l’OFAJ
au Musée des Techniques de Berlin. Les Petits Débrouillards du Grand Est et Petits Débrouillards de Bretagne seront présents sur deux points :
- L’animation du forum
- la présentation d’un projet «énergie» animé par 3 enfants de Clubs lorrains.
Une rencontre qui s’annonce riche en échanges qu’ils soient linguistiques, humains…mais aussi culturels
avec des visites de musées, des rencontres de groupes de jeunes et la découverte de nombreux projets
et expériences dédiés aux sciences.

TrekTIC
Un Trek TIC, c’est d’abord et avant tout un jeu de mots : Trek pour voyage pédestre en anglais & TIC pour
Technologies de l’Information et de la Communication. Ainsi, LE site en ligne de ces voyages, c’est TrekTIC,
site lancé & agrémenté par le réseau des Petits Débrouillards.
Un Trip TIC, c’est une balade patrimoniale, géolocalisable et podcastable. En clair, nous créons une carte
d’un quartier que nous cherchons à faire découvrir au travers différentes étapes, au moyen de vidéos,
d’images et de sons qui sont enregistrés et montés par une équipe volontaire et guidée par un Petit Débrouillard...et tout ça librement consultable sur un ordinateur ou un simple téléphone portable !
A découvrir en 2012 avec l’initiative «TrekTic sur un plateau» pour des balades virtuels sur le plateau de Haye.
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L’antenne de Meurthe et Moselle a vécu de nombreux bouleversements depuis sa création en 2002. Après des périodes difficiles passées
entre 2007 et 2010 elle revient avec panache en 2011. La combativité ,
le dévouement et le professionnalisme des animateurs, permanents et
adhérents de cette antenne en sont la raison principale.
La qualité des projets qu’ils ont mis en oeuvre en 2011 en est un témoin
fidèle. Ne reste plus qu’à réclamer la reconnaissance institutionnelle
qu’ils méritent pour les brillantes actions de développement local qu’ils
mènent et leur engagement pour la socialisation des sciences.

Le Festival Alimenterre
Lundi 7 Novembre, dans le cadre du Festival AlimenTerre,150 élèves de Bac Pro et Techno, venant des
Lycées Agricoles de la région, ont participé à un débat dans l’amphithéâtre du Lycée de Pixérécourt
à Malzéville, en compagnie de M.Petitgand de LorSud et des Petits Débrouillards.
Trois heures étaient consacrées au Festival : tout d’abord, les participants ont assisté à la projection du film “Dive !”, réalisé par Jeremy Seifert ;
ensuite, pour rebondir sur cette projection, les Petits Débrouillards, ont animé un débat en croix, de façon à sortir des sentiers battus !
Un débat en croix, consiste à poser des questions en demandant à chacun de se positionner, dans le coin de la pièce qui symbolise leur
opinion...les 4 murs de l’amphithéâtre étaient le support des 4 propositions : d’accord, pas d’accord, sans opinion, pas assez d’éléments pour
répondre.
Quelques questions posées aux participants :
La moitié à la poubelle : 50 % de la production alimentaire mondiale n’arrivera jamais sur la table d’un consommateur...
elle ira plutôt à la poubelle ! Doit-on diminuer la production alimentaire en France en fonction des déchets produits ?
Les normes : certaines normes imposent une taille et un certain aspect aux
fruits et légumes...Tout ce qui ne correspond pas à ce cahier des charges
est invendu et part à la poubelle... Doit-on supprimer ces normes ?
La chaîne alimentaire : dans nos pays occidentaux, la majorité des déchets alimentaires se font entre l’usine et l’assiette : voyage trop long, coupure de la chaîne du froid, mauvaise gestion des stocks...Doit-on supprimer les transports de marchandises alimentaires ?
Un débat pour le moins houleux, vivant et mouvant qui a donné lieu à de
nombreux commentaires, de nombreuses réflexions et qui aura eu le
mérite de soulever de nouvelles interrogations !
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L’antenne de Meuse, créée en 2007 se développe bucoliquement. L’action menée auprès des quartiers urbains est impressionnante tant par l’énergie qui y est mise que par
la ferveur qu’elle entraine. Les habitants s’impliquent dans les actions avec le soutien
de notre petite équipe. La crise se fera ressentir de manière beaucoup plus forte en
2012, les milieux ruraux isolés en étant les principales victimes.
Nous nous devons d’engager une réflexion profonde sur nos politiques de financement
de nos actions sur ces territoires si nous voulons continuer à faire vivre la culture scientifique en Meuse

Les romains envahissent Commercy
En partenariat avec la ville de Commercy, l’Association des Petits Débrouillards élabore des projets dans le cadre du
CEL (Contrat Educatif local). Pendant 6 séances, Emeline Mangin en Service Civique, dans l’antenne Meuse, a travaillé
avec des enfants de maternelle, sur le transport de l’eau chez les Romains. En concertation avec les enfants, il a été
convenu de concevoir une maquette d’aqueduc Romain. Ce projet a suscité un vif intérêt auprès des participants
et des parents. Pour ce projet, nous avons collaboré avec l’INRAP (Institut National de Recherche Archéologique Préventive), qui nous a fait l’honneur de participer à la séance de valorisation. Les enfants ont pu découvrir le métier d’archéologue en essayant
différentes techniques de fouille. A l’issu du projet, une séance de valorisation a été organisée, afin que les jeunes présentent leur projet aux élus
de la ville et aux familles. Chaque enfant a pu repartir avec son diplôme Petits Débrouillards. La maquette sera exposée à la bibliothèque de la
ville, prochainement.
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L’antenne Moselle crée en Juillet 2003 , a connu une année creuse,
la difficulté récurrente pour nous de recruter des coordinateurs departementaux en région s’est faite ressentir. En effet aucune filière
ne prépare à nos métiers dans le grand Est et notre territoire est très
peu attractif. Néanmoins, grâce aux partenariats passés l’antenne
a continué bon an mal an a faire des actions pértinentes et innovantes.

Devenons éco-citoyen
C’est un projet éducatif, d’information, de sensibilisation et d’accompagnement autour de la mise en place des gestes économes en eau et
en énergie à destination des utilisateurs des locaux scolaires de la Ville de Metz.
Ce projet a été construit en partenariat avec la Ville de Metz et Énergies Communes Conseil et a été mis en
place pour l’année 2011 à l’école des Hauts de Vallières.
Ce projet s’est déroulé en 3 phases :
Formation des enseignants : centrée sur les enjeux liés aux changements climatiques et sur les rôles de
l’Homme dans ce bouleversement planétaire avec la malle « 1 degré de + » ;
Animation d’ateliers éducatifs : sur la sensibilisation au réchauffement climatique et aux ressources énergétiques, proposée pour les classes sur une demi-journée.
Création et accompagnement du « groupe expert » : c’est la classe de CE1 de l’école qui s’est vu qualifiée au travers 14 heures d’expérimentations, de rencontres et de visites. La classe s’est engagée à suivre
l’évolution de la consommation des ressources au sein de l’établissement. Elle a également mis en place
des actions de sensibilisation auprès des autres usagers. Le « groupe expert » a travaillé 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 a eu 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 ; et de réfléchir aux solutions et actions
à mettre en œuvre.
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L’antenne des Vosges , créée en 2007 est en perpétuelle
croissance depuis son origine. Son réseau partenarial
s’agrandit, ses membres s’aguérissent ; ses actions notament avec la plateforme EEDD du conseil général sont de
plus en plus ancrées dans les dynamiques territoriales.
L’équipe Vosgienne , booster par l’organisation du festival
de la biodiversité est dynamique et audacieuse

Soirée biodiversité “Jaglavak”
Cette soirée s’est réalisée en collaboration avec deux autres associations « Le Cabinet Curieux » et
« Project’yles » au Bar à Vinyles à Épinal. L’association Project’yles s’est chargée de la mise à disposition du lieu et du matériel de projection tandis que le Cabinet Curieux s’est pour sa part chargé de
préparer une collation à base de légumes bio agrémentés de différentes sauces maison ainsi que
de l’affiche de la soirée, tandis que les Petits Débrouillards se chargeaient de l’animation de la soirée.
Un premier temps consacré à la projection du film « JAGLAVAK » puis, dans un deuxième temps, le
public d’environ 25 personnes s’est divisé en trois groupes qui ont échangé sur le thème de la biodiversité pendant environ 45 minutes. La soirée s’est terminée par une mise en commun des points de
vue des différents groupes.
Cette expérience nouvelle pour tous a permis de démarrer une collaboration que les trois acteurs ont
à cœur de renouveler.
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Un consortium national complémentaire
« Les Petits Débrouillards » : premier réseau français de médiation culturelle scientifique technique & industrielle
Secrétariat général du Comité interministériel des villes
France Télévision « C’est Pas Sorcier »
CNAM (Conservatoire National des Arts et Métiers)
IFRIS (Institut Francilien Recherche Innovation et Société)
CNAF (Caisse Nationale d’Allocation Familiale)
OFAJ (Office Franco-Allemand pour la Jeunesse) - Agence de communication ‘H’
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Malgré les réussites quantitatives (nombre d’entrées, succès publics, aménagement territorial, mobilisation des forces sociales et institutionnelles),
- plus l’offre culturelle et éducative augmente,
- plus le fossé entre les enfants, les jeunes et les familles « intéressés » et les autres
s’accroît,
- plus on restreint la CSTI aux sciences de la matière et de la nature au détriment
des sciences humaines et sociales, des humanités et des autres catégories de
savoirs circulant dans la société.
La crise de l’offre institutionnelle repose d’abord sur un déficit de moyens et de pertinence en direction des territoires et populations les plus éloignés culturellement
ou géographiquement.
En conséquence il est nécessaire :
- de se concentrer sur la demande sociale (latente ou exprimée) par des expérimentations localisées : dialogue avec les habitants, comprendre leurs questionnements, co-construire de nouvelles pistes utiles à la société et aux habitants ;
- de ne pas lutter sur le terrain de l’offre marchande culturelle, éducative et de
loisirs mais affirmer la nécessité de stratégie d’éducation populaire, fondée sur des
logiques non marchandes (secteur qui fournit le plus d’emplois depuis 15 ans en
France).
Le Jix sera décliné sur les territoires selon les programmes d’action suivants :

C’EST PAS SORCIER LA SCIENCE

Une locomotive médiatique pour les enfants de France.
Afin de développer et valoriser les pratiques scientifiques
et techniques, France Télévision et son émission C’est Pas Sorcier,
et le réseau français des Petits Débrouillards produisent le programme « C’est Pas Sorcier Les Sciences ».

DES PRODUCTIONS ET DES OUTILS POUR
TOUS LES TERRITOIRES

Motiver et mobiliser les communautés éducatives à moindre coût :
Sciencethèque®, une gamme d’outils pédagogiques légers, peu
coûteux en production, d’une exploitation aisée qui permet une
itinérance souple et ne nécessite pas de logistique lourde.
Le programme propose de rendre accessible et partageable l’ensemble des contenus notamment par l’intermédiaire d’un site Internet, d’espaces diversifiés ; selon 4 formats d’objets différents.

UNIVERCITÉS

Une dynamique nationale de mise en lien des universités : des activités
passerelles entre l’enseignement supérieur, les jeunesses et les quartiers
défavorisés, permettant de :
- Lutter contre les discriminations dans l’accès des jeunes à l’enseignement supérieur
- Contribuer à l’insertion territoriale des universités
- Susciter, renforcer les pratiques de coopérations et d’innovations

LES QUARTIERS DE LA CONNAISSANCE

Articuler Offre et Demande Sociale des Sciences et Technologies : le niveau de qualification des jeunes chômeurs diplômés des quartiers défavorisés les prédispose à rendre des services de qualité aux communautés locales. Ce programme est un programme de mobilisation, formation,
renforcement des capacités d’initiative et expérimentations des jeunes
des quartiers défavorisés autour des enjeux scientifiques, socio-écologiques et technologiques
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Association AFDI Lorraine,AAPPMA de Neufchâteau «La Gaule Mouzon Meuse et Vair»,Agence Nationale pour la Cohésion Sociale et l’Egalité des
chances,AIDES 88,AMP de Bar le Duc,AMP de Ligny en Barrois,Aor Agni,Associacao Academia de Cambre Portugal,Association AMI,Association
ASG Plongée «Les Joyeux Têtards»,Association ASG Voile,Association des Petits Débrouillards de Franche Comté,Association Domino de
Semécourt,Association Eau Vive,Association Eco-liés,Association Française des Petits Débrouillards,Association Francas,Association Fréquence
Jeune de Marly,Association Groupe Tetras Vosges,Association IRIS de Verdun,Association l’Envol,Association l’attentive,Association l’Etoile et
la Lanterne,Association la Grande Récré,Association le Conservatoire des Sites Lorrains,Association les Croqueurs de Pommes,Association
les Eaux et les Hommes à Vittel,Association Les Petits Débrouillards Bretagne,Association MCL,Association ODCVL,Association Quel Que Soit
le Temps,Association Récit,Association séisme,ATILF,Banque CIC Nancy,Batigère,Bergerie de Straiture (Ban-Sur-Meurthe-Clefcy),Bergerie de la
Colline (Fresse- sur-Moselle),Bibilothèque municipale de Chatel St Germai,Bureau des accompagnateurs en montagne de Gérardmer,CAF
54,CAF 55,CAF 88,Caisse d’épargne,CAMIEG,Camion de la découverte C’est Pas Sorcier,CCAS,CCFD,CDDP 57,CEMEA,Centre Aéré
d’Oderfang de St Avold,Centre culturel Golbey Animation,Centre d’accueil de Loisirs “la petite lorraine” de Domjevin,Centre de Loisirs de Ste Marie Aux Chènes,Centre La Forain - Senones,Centre National de la Recherche Scientifique,Centre Social Arts et Loisirs à
Thaon-les-Vosges,Centre Social Bitola-Champbeauvert à Epinal,Centre Social Georges Lacour de Metz,Centre Social Jean Morette de
Fameck,Centre Social Jolibois de Nancy,Centre social La Clairière de Nancy,Centre Social Léo Lagrange à Epinal,Centre Social Louise
Michel à Golbey,Centre Social Saint-Roch à Saint-Dié-des-Vosges,Centre St Michel de Thionville Volkrange,Cevre ve Ekoloji grubu Turkey,CHU
de Verdun,CIAS de Ligny en Barrois,CILM,CLCV de Guénange,CLID Nancy,CLSH Portieux,Club of publishing and communicating Turkey,Club
St Nicolas,CNAM,CODECOM du Pays de Vigneulles,COFELY,COJEP 57,Collectifs Une Seule Planète,Collège Albert Camus,Collège Anatole France
de Mont St Martin,Collège Buvignier de Verdun,Collège Charlet de Remiremont,Collège Clémenceau d’Epinal,Collège d’Ancemont,Collège de
Vaubecourt,Collège du Spitzemberg,Collège ESCLI de Ligny en Barrois,Collège Georges de la Tour de Metz,Collège Guy Dolmaire,Collège J. Prévert Bar le Duc,Collège
Jean de la Fontaine de Laxou,Collège Jules Ferry de Briey,Collège Langevin Wallon de Blainville sur l’Eau,Collège Maurice Barrès de Charmes,Collège Michel Montaigne Grange de Plombières les Bains,Comité d’animation de Basse-Ham,Comité Meuse de Judo,Communauté de Communes du Bassin de Pompey,Communauté
Urbaine du Grand Nancy,commune de Fresse-sur-Moselle,Compagnie Les Pieds dans l’Sac,Confiserie des Hautes Vosges (Plainfaing),Conseil Général 55,conseil général
55,conseil général 57,Conseil Général 88,Conseil Régional de Lorraine,Controvento Italie,CPAM des Vosges,CRAJEP,CREPS de Lorraine,CRID,CS Cités Verte de Verdun,CS
d’Etain
CS de Revigny sur Ornain,CS marbot/libération de bar le Duc,CS Pioche de Metz,CSC Le Creuset,CSCTE Le Lierre,CTRC Lorraine,DAREIC,DDCSPP 55 service «
Jeunesse et Sports »,DDCSPP88,DDJS 57,Ecole Albert Iehlen de Mont St Martin,Ecole Albert Schweitzer de Laxou,Ecole Charles Perrault d’Haraucourt,Ecole Clémenceau
de Nancy,École de Clémery,école de Thierville Centre,Ecole de Vigneulles lès H,Ecole des Hauts de Vallières de Metz,École élémentaire de Hatrize,Ecole Emile Zola de
Laxou,Ecole La Fontaine de Nancy,Ecole les Avrils de St Mihiel,Ecole Louis Guinot,Ecole Louis Pergault de Laxou,Ecole maternelle de Xertigny,École maternelle Les Mouettes de Champigneulles,Ecole Moselly de Nancy,Ecole Nationale Supérieure de Géologie,Ecole primaire Cheniménil,Ecole primaire Pierre du Luxembourg de Ligny
en Barrois,Ecole Saint-Goëry à Epinal,Ecole St Georges de Nancy,Ecole Trois Maisons de Nancy,Ecole Victor Hugo de Laxou,Emission « C’est pas Sorcier »,Emotion Event
Management – Bertange (Luxembourg),ERDF-GRDF,ES Woippy,ESAF,Espace Animalier du Parc de la Pépinière,Eurosutra,Familles Rurales – Fédération départementale
54,FCPE Freyming Merlebach,Fédération Artisans du Monde,Fédération Départementale des Chasseurs des Vosges,Ferme aux Bisons (Vioménil),Festival East Summer
Fest,Festival Requiem pour un Jaki,FMSD,Fond National de la Recherche de Luxembourg,Foyer rural de Deycimont,France 3 Lorraine,France Bleu Sud Lorraine,FSL,Gaine
Lorraine,groupe 38,Groupe Cup of Tea,GRSP nouvellement l’ARS,IF Pro de Darney,Iinnina Younsters Greece,Infirmières de l’Amour,Inspection académique 55,Inspection académique 88,ISF Nancy,IUFM de lorraine,IUT de St Avold,Jeunes et Cité Champ-le-Boeuf,jeunesse et Territoire Seille Nord,l’Europe via le PEJA et le FEDER,La
Tchav’Prod,Las clave de Sol Espagne,le conseil général 54,LORIA,LorSud,Ludothèque de Gérardmer,Lycée Agricole de Pixérécourt de Malzéville,Lycée Camille Claudel
de Remiremont,Lycée d’horticulture et de paysagisme,Lycée Isabelle Viviani d’Epinal,Lycée Louis Lapique,Lycée Pierre Gille de Gennes de Gerardmer,Lycée Professionnel
Bertrand Schwartz de Pompey,Lycée professionnel de la Haute Moselotte,Lycée professionnel Emile Gallé de Thaon-les-Vosges,Lycée Professionnel Industriel Pierre Gilles
de Gênes,Lycée professionnel Le Chesnois de Bains les Bains,Lycée professionnel Paul Lapie de Lunéville,Lycée/Collège A Kastler de Stenay,Main Créatrice,Mairie de
Vigneulles,Maison de Quartier Charles III,Maison de repos de Revigny sur Ornain,MAN,Marc Perrone Quartet,Max-inter génération,Max’anim,Médiathèque de RambervillersMFR de Vigneulles,Médiathèque du Haut du Lièvre de Nancy,Micro-Moulange (Anglemont),MILDT,Mirabellug,MJC Borny,MJC Haut-du-Lièvre,MJC Jacques Prévert
de Dieuze,MJC Maxéville,MLC La Bresse,Musée National d’Histoire Naturelle de Luxembourg,Muséum National d’Histoire Naturelle et l’Office National de l’Eau et des
Mi- lieux Aquatiques Nature boutique (Gérardmer),Nature et Découverte,Ondine Locanautique,OPH de la Meuse,Oxfam Nancy,Parc Naturel Régional des Ballons des
Vosges,PERL,plateforme EEDD 88,Pressoir des Truches,Radio Jérico,Radio RDM de Thiaucourt,Réseau Hubert Curien,Réseau Ritimo,Réseau Semences Paysannes d’Alsa
ce,Sidaction,Somergie,Syndicat Mixte de gestion des déchèteries et points tri des secteurs de Pont-à-Mousson,Théâtre Dest,Tous branchés.com,UFCV,VEOLIA EAU,Ville
d’Algrange,Ville d’Ancemont,Ville d’Epinal,Ville de Commercy,Ville de Delme,Ville de Gérardmer,Ville de laxou,Ville de ligny en barrois,Ville de Ligny en Barrois,Ville de
Lunéville,Ville de Maizières-lès-Metz,Ville de Maxéville,Ville de metz,Ville de Mont saint Martin,Ville de nancy,Ville de Neuville-les-Vaucouleur,Ville de Pompey,Ville
de Revigny sur Ornain,Ville de Saint-Dié-des-Vosges,Ville de St dizier,Ville de St Mihiel,Ville de tronville en Barrois,Ville de Valmont,Ville de Vandoeuvre les
Nancy,Wissenschaftsladen de Bonn,Youth For Better Europe Bulgaria,YPSSI
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Plutôt que de vous proposer un extrait de notre revue de presse, nous vous proposons de consulter celle-ci dans son
intégralité sur notre site Internet. Mise à jour au quotidien, elle vous permet de découvrir nos activités telles qu’en
parlent les médias de tous types. Vous y retrouverez ainsi des articles de presse mais également des articles web, des
reportages télévisuels ou radioscopiques !
Une diversité qui rendra votre lecture plus ludique et un choix qui sauvera quelques arbres en évitant l’impression de
plusieurs pages supplémentaires !

Retrouvez l’intégralité de notre revue de presse mise à jour au quotidien
sur notre site en utilisant le flashcode ou le lien suivant :

http://www.lespetitsdebrouillardslorraine.org/-RP-Revue-de-presse-.html
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Les Petits Débrouillards Grand Est
En 2012, l’association Les Petits Débrouillards Lorraine deviendra l’association Les Petits Débrouillards Grand Est.

Qui sont les Petits Débrouillards Grand Est ?

C’est une association (anciennement Petits Débrouillards Lorraine) réunissant les équipes Petits Débrouillards d’Alsace,
de Bourgogne et de Lorraine au sein d’une même structure administrative et juridique.

Pourquoi un tel changement d’échelle ?

Une dynamique inter-régionale est en place depuis deux ans dans la région Grand EST entre les régions Alsace,
Lorraine et Bourgogne. Depuis le début de l’année 2012, une association Grand EST est née suite à une Assemblée
Générale élargie aux trois régions. Cette décision fait suite à un constat partagé : besoin de mutualisation de gestion,
optimisation des compétences des permanents, besoin d’un changement d’échelle pour notre projet associatif.

A plusieurs on est plus fort !

Le regroupement de nos trois régions s’accompagnent d’une réflexion autour de la valorisation des personnes (salariés, services civiques,
bénévoles). Un travail d’identification des compétences a été effectué et une réorganisation de notre répartition du travail est en cours. Le
but est d’adapter les missions aux compétences et aux envies des personnes permettant ainsi un investissement personnel et une montée en
qualité de nos projets. Des groupes de travail communs sont déjà en marche afin de faire profiter des expériences de chacun sur l’ensemble
de l’inter-région.

Association Les Petits Débrouillards Grand Est
Siège social inter-régional : Maxéville
Sièges régionaux :
Maxéville (Lorraine), Strasbourg (Alsace), Salives (Bourgogne)
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Antennes départementales :
Alsace : Haut-Rhin et Bas-Rhin
Bourgogne : Côte d’or
Lorraine : Meuse, Meurthe et Moselle, Moselle, Vosges

Quel impact sur nos implications locales ?

L’association Grand Est, bien qu’agissant sur un territoire étendu, a pour vocation d’agir au plus près des publics.
Grandir géographiquement lui permet de mutualiser des missions (administratif, comptabilité, communication...) lourdes et coûteuses à mettre
en oeuvre au niveau local notamment pour une antenne en création, telle que celle de Bourgogne.
Grandir libère ainsi les antennes régionales et/ou locales afin qu’elles puissent concentrer leur énergie sur les actions et partenariats locaux
pour agir au plus près des publics et en adéquation avec les problématiques et enjeux de territoire.

Le Grand Est + : l’inter-région étendue

Le Grand Est + est un pôle inter-régional réunissant les associations Petits Débrouillards Grand-Est, Nord-Pas de Calais, Champagne-Ardenne et
Franche-Comté.
Ce pôle inter-régional partage des réflexions autour du projet associatif mais s’attache aussi à la mutualisation des compétences de chacun
au sein du pôle. Une dynamique dont la devise est “Complémentarité et suppléance” !

Quelle stratégie pour l’association Grand Est ?

« La science pour tous » : mutation de nos pratiques pour s’adapter aux nouveaux enjeux de la science et de la société
Le projet associatif de notre mouvement tout en restant fidèle à son affiliation à l’éducation populaire évolue et perçoit la nécessité de s’adapter
à un contexte socio-économique de plus en plus complexe. Le changement d’échelle peut se résumer dans une volonté de porter des projets inter-régionaux sur des questions communes comme les changements de comportements et le développement durable (réchauffement
climatique), la socialisation des sciences, l’égalité réelle des chances etc... La force d’une telle association résidera dans sa capacité à faire
aboutir ces idées en réfléchissant collectivement aux dynamiques de territoire tout en créant des passerelles sur des actions inter-régionales et
internationales.
En 2012, l’association Les Petits Débrouillards Grand Est et le pôle Grand Est + construiront ensemble une stratégie de développement du projet
associatif sur leurs territoires en s’appuyant sur les enjeux locaux et micro-locaux, pour être toujours plus proche des publics.

L’opportunité du JIX

Cette mutation est aussi une opportunité de suivre la refonte des collectivités territoriales et de répondre à l’opportunité du Grand Emprunt , à
travers le consortium JIX. JIX, pour - Jeunesse, Innovation et Cohésion Sociale -, un consortium réunissant de nombreux partenaires d’envergure
à l’échelle nationale et internationale, porté par le réseau des Petits Débrouillards et soutenu dans le cadre des Investissements d’Avenir.
Les grandes actions mises en oeuvre dans le Grand Est seront construites autour des axes du JIX et adaptées à nos territoires, nos publics, nos
partenariats et aux dynamiques locales.
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RAPPORT DE GESTION
L’Association « Les Petits Débrouillards Lorraine »
Assemblée Générale Ordinaire du 14 avril 2011
Nous vous avons réunis en assemblée générale ordinaire afin que vous puissiez examiner les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2011 et
prendre connaissance de l’activité de l’Association au cours de l’exercice écoulé.

Situation et activité de l’Association durant l’exercice écoulé :
Le total de nos produits s’élève à 393 491 €, ils sont en diminution de 17 182 € par rapport à l’exercice précédent (-4%).
Ces produits se répartissent comme suit :
		

- Ventes de biens et services 133 170 € en augmentation de 15 010 € (+13%),

		

- Subventions 229 812 € en diminution de 25 890 € (-10%), (voir annexe 1)

		

- Autres produits 23 752 € en augmentation de 16 869 € (+264%),

				

Cotisations : 			

680 €

				

Participations reçues : 		

4 462 €

				

Rembt prest.soc.du p : 		

1 933 €

				

Apurement compte : 		

507 €

				

Reprise sur provision exploitation :

5 000 €

				

Transfert de charge : 		

10 670 €

		

- Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs 5 000 €

		

- Produits exceptionnels 2 256 € en diminution de 11 175 €,

				

Apurement des exercices antérieurs :

				
			

Quote-part des Subvention d’Investissement : 2 000 €
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256 €

Le total de nos charges est de 415 333 € en régression de 4 487€ par rapport à l’exercice précédent (-1%).
Les achats et charges externes s’élèvent à 126 812 € (-9%).
Au 31 décembre 2011, notre Association emploie 8 salariés permanents.
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En 2011 nous assistons a la réintroduction en Lorraine du poste de mise à disposition national, le dispositif emploi jeunes consolidé étant arrivé
à la fin. La mise à disposition représente pour l’exercice 2011 un coût global de 20770,66€ soit (7,8%) des charges concernant les permanents.
La masse salariale, les charges sociales afférentes et taxes assises sur les salaires représentent (56,6%) des charges à savoir 235 099 € € contre
218 660 € pour l’exercice précédent soit en augmentation de (+7,5%).
		
- Les dotations aux amortissements s’élèvent à 7 769 €,
		
- Les charges exceptionnelles s’élèvent à 34 845 € en augmentation de 34 548 €,
ce qui correspond essentiellement à une provision pour risques prud’hommaux.
- Les autres charges s’élèvent à 9 798 € :
			
Pertes sur créances irrécouvrables : 5 196 €
			
Subventions accordées par l’association : 4 602 €

Les résultats de l’Association :
Le résultat d’exploitation s’établit à 11 756 € contre -20 372 € pour l’exercice précédent,
Le résultat financier est de -1 009 € contre -1 909 € pour l’exercice précédent,
Le résultat exceptionnel est de -32 589 € contre -13 135 € contre pour l’exercice précédent
Le résultat net se traduit par un déficit de 21 841 € contre un déficit de 9 147 € pour l’exercice précédent. Expliqué par la dotation au poste de
provision pour risque.
Les réserves de l’Association s’élèvent à 11 969 €.
Le Report à Nouveau après affectation du résultat de l’exercice 2010 s’élève à -91 753 €.
Le total des fond propre de l’association s’élève au 31dec 2011 a un montant de -101 626 Euros

Les évènements importants survenus entre la date de clôture de l’exercice et la date à laquelle
le rapport est établi :
Suites à la décision de la court d’appel de Nancy en date du 22 mars relative à un litige prud’homal, notre association continue à contester
cette décision et à décider de saisir la cours de cassation.
Le réseau français des Petits Débrouillards a été lauréat des investissement d’avenir à hauteur de 5 millions d’euros et environs 1/5 eme de
cette somme sera investie sur le territoire afin de changer les échelles de nos projets.
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L’évolution prévisible de la situation de l’Association et les perspectives d’avenir :
Compte tenu de l’accélération de l’inter régionalisation :
- Les postes des salaires et charges afférentes seront en augmentation pour l’exercice 2012 du fait de la reprise en gestion de la région Alsace
et la création d’une antenne dans la région Bourgogne, de plus la mise en œuvre du programme JIX nous laisse augurer une augmentation de
nos produits non négligeable.
- Un dossier FEDER est en cours d’instruction à hauteur de 200000 euros sur la phase 1 du programme UniverCités correspondant aux années
2010, 2011 et 2012.

Activité en matière de recherche et de développement :
Nous travaillons à la mise en place d’un buisness plan pluriannuel de développement de l’inter région autour des programmes JIX.

Mode et présentation des comptes éventuels changements :
Aucun changement n’est intervenu dans le mode et la présentation des comptes annuels par rapport à l’exercice précédent.
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