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RAPPORT
MORAL

L’association « petits débrouillards du 
Grand-Est »  , membre du « Réseau fran-
çais des Petits Débrouillards, compte 199 
adhérents à jour de leurs cotisations ; 
son Conseil d’Administration a fonction-
né normalement en 2013 ( 11 réunions ) 
et nous avons été présents de manière 
régulière au sein du CA de l’AFPD .
Sa vocation d’association d’éducation 
populaire spécialisée sur l’ « appropriation 
» de la culture scientifique par un public 
diversifié ( des très jeunes aux adultes ) 
et ses choix de méthodes la rapprochant 
des « terrains »  la mettent en  contact 
avec la société civile dans ses lieux de vie 

Elle est donc très sensible ( plus que 
d’autres aux objectifs proches) aux aléas 
de la vie économique et sociale et à leurs 
conséquences sur les financements par 
l’Etat et par les collectivités locales ; elle 
est en est aussi renforcé dans sa légitimité 
et la justesse de ses positions ; quelques 
clarifications ( délégations par l’Etat de 
beaucoup de questions à la Région ) sont 
utiles mais globalement notre domaine 
est soumis à des réductions de crédits  , 
à la complexité des procédures adminis-
tratives et à la limitation des ambitions ; 
2013 à ce titre a exacerbé un certain nom-
bre de problèmes au sein de l’APDGE  al-
ors même que le projet global des Petits 
Débrouillards devenait plus ambitieux .
Commençons par la production de 
l’APDGE ; au niveau des comptes financi-
ers nous verrons les évolutions 2012-2013 

avec un résultat d’exploitation 
stable; les  actions habituelles 
ont été poursuivies ( universcités 

, café-des - sciences... ) et développées. 
Mais surtout, le Science Tour a démarré,
certes de manière mesurée dans nos ré-
gions : cet outil de l’AFPD financé en par-
tie par les Investissements d’avenir de 
l’Etat démultiplie potentiellement nos 
actions et s’appuie sur une mise en ré-
seau intense au sein de l’AFPD ; élément 
en partie exogène , il doit être approprié 
par tous au sein de notre Association.

Mais surtout , l’APDGE a développé une 
analyse poussée de la situation des « 
décrocheurs » en se basant sur son expéri-
ence des « service civique» employés par  
l’association ; elle a proposé un « pack-
age » qui est mis en application en 2014 
; l’APDGE est dans ce domaine en avance 
sur ses partenaires de l’AFPD et sur les anal-
yses et propositions d’ autres opérateurs 
Mais aussi , l’association a innové sur 
des plates-formes hybride et origina-
les telle , par exemple « champi’parcs » 
à Maxéville.  Les investissements de tous 
dans ces projets ont été remarquables 
et chacun doit recevoir crédit de son 
engagement. Le fonctionnement inter-
régional a été très important en 2013 . 

Les régions Alsace, Champagne Ar-
denne, Bourgogne et Nord-Pas de Calais 
et l’association APDFC ( Franche-Comté)  
ne sont pas des satellites  ; face à des 
changements importants au niveau des 
responsables ( départ de Vincent Boye et 
arrivée de Marie Bernadberoy en région 
Alsace ) , l’APDGE a su être résilient en ai-
dant significativement  le fonctionnement 
financier de l’antenne NPdC actuellement 
partie de l’AFPD et en relançant les activi-
tés en Alsace et en démarrant les activités 
en Bourgogne et Champagne-Ardenne. 
Dans tous les cas , il s’agit de faciliter le fonc-
tionnement interrégional au profit de tous 
,de profiter de synergies de compétence et 
d’améliorer notre efficacité. Nous sommes 
encore au milieu du gué de toutes ces évo-
lutions ; le recrutement de spécialistes de 
la diffusion ( le DIF dans notre jargon) et 
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de la gestion administrative et financière
( le RAF ) devrait permettre une accélération 
de ces processus et de leur meilleure ac-
ceptabilité en termes de charges de travail . 

Le renforcement de l’interrégionalité a 
donc beaucoup progressé en 2013 et 
l’effort de structuration s’amplifiera encore 
en 2014 avec le rattachement complet 
de NPdC à APDGE et sûrement un appro-
fondissement des relations avec APDFC .

Au niveau administratif et financier, les 
négociations finales pour obtenir le verse-
ment des fonds du FEDER s’est finalement 
bien  terminé dans une tension éviden-
te pour les équipes ; ce succès a permis 
une remise à niveau , la liquidation des 
tensions avec l’URSSAF , le rembourse-
ment des dettes de l’association auprès 
de ses employés (  en se promettant de 
ne plus se mettre dans les mêmes condi-
tions à l’avenir !) ; la trésorerie reste néan-
moins un problème récurrent : cette situ-
ation assainie doit permettre d’engager 
des discussions avec nos banques 
pour obtenir en 2014 des emprunts. 

Malgré mais aussi à cause de l’originalité de 
son projet , l’association a développé ses 
relations avec les différents acteurs de nos 
régions : de multiples associations locales 
bien sûr , de plus en plus des associations 
d’étudiants , de nombreux services des dif-
férentes collectivités mais aussi le monde 
de la Culture Scientifique et Technique . 

L’histoire des relations au sein des ré-
seaux de CSTI n’a pas été sereine dans la 
Grande Région. En 2013, nous avons né-
anmoins rejoint le CCSTI de Champagne-
Ardenne, ACCUSTICA. En 2014, c’est le Ré-
seau Hubert Curien qui nous a ouvert ses 
portes, les collaborations se multiplient 
également avec le CCSTI de Bourgogne. 

Du coup , la préparation de la mise en place 
d’un Conseil Scientifique pour l’ APDGE qui 
a avancé en 2013 devient plus urgent pour 

avoir une meilleure attention de l’Université 
; sa composition  nécessairement interré-
gionale est une priorité en 2014 pour qu’une 
première réunion de ce Conseil Scienti-
fique se tienne au plus tard à la rentrée 2014. 

On s’aperçoit que 2013 a été une an-
née riche ; que le collectif de l’APDGE a 
permis de tenir le coup , je l’espère avec 
de multiples satisfactions pour les uns 
et pour les autres ; les défis qui nous
attendent sont importants , nous espé-
rons que nous les affronterons dans de 
meilleures conditions matérielles  mais 
l’association parait apte à les assumer
Il faut terminer par un mot sur les
adhérents de l’Association : ils sont 
numériquement insuffisants et peut-être 
par manque de temps et de projet , nous 
n’avons pas su utiliser et développer cette 
force potentielle ; l’Assemblée Générale 
sera l’occasion de porter cette question !
Que chacun en soit remercié et déploie 
dans l’avenir ses compétences ser-
vies par ses qualités morales , sociales, 
éthiques au sein de collectifs engagés.
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H E U R E S
D’ANIMATION

L A B O R A T O I R E S
IMPLIQUÉS DANS
NOTRE DÉMARCHE

P A R T E N A I R E S

HEURES DE
BÉNÉVOLAT

A N T E N N E S
D É PA R T E M E N TA L E S

C O M M U N E S
T O U C H É E S

PERSONNES SENSIBILISÉES

V O L O N T A I R E S
SERVICES CIVIQUES

P E R S O N N E S
M O R A L E S
A D H É R E N T E S

B É N É V O L E S

A N I M A T E U R S 
V A C A T A I R E S

SALARIÉS ETP
A D H É R E N T S 
P H Y S I Q U E S

2013GRANDS
CHIFFRES

STRUCTURE COMPLÉMENTAIRE 
DE L’ENSEIGNEMENT PUBLIC 

DÉLIVRÉ PAR LE MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION
NATIONALE

STRUCTURE DE JEUNESSE ET 
D’ÉDUCTATION POPULAIRE 

DÉLIVRÉ PAR LA DIRECTION RÉGIONALE 
DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS

ORGANISME DE FORMATION
(ENREGISTRÉ SOUS LE N°41540319654)
DÉLIVRÉ PAR LA PRÉFECTURE DE LA RÉGION 

LORRAINE

ENTREPRISE SOLIDAIRE
DÉLIVRÉ PAR LA PRÉFECTURE DE MEURTHE ET 

MOSELLE

757212€
 9 310

18
467

22392
7

104

79000
47

114
   70

33
14

85
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ENGAGEMENT
SERVICE CIVIQUE 
Le mot « jeunesse» est plus pertinent au pluriel. 
Il y a des jeunesses, des situations sociales, cul-
turelles, territoriales, diverses, qui réclament des 
réponses institutionnelles distinctes. Cet enjeu de 
posture touche autant les services publics que le 
monde associatif. Actuellement, est « jeune » une 
personne qui n’est plus un enfant mais pas encore 
totalement installée dans la situation« adulte ». De 
facto, les jeunesses sont assignées à l’immaturité 
politique, sociale et intellectuelle. Elles subissent, 
générations après générations, des dénigrements 
portés à l’endroit de leurs expressions publiques. 
Leur image est déplorable dans l’hexagone. C’est 
un trait, récurrent, bien français. Nulle part – ou si 
peu - on sollicite l’avis des jeunes, on tient compte 
de leurs désirs et revendications, on les associe 
aux décisions, qui pourtant les concernent en 
priorité. Le délégué de classe, tout comme l’élu 

au conseil municipal pour enfants, a une 
voix consultative, pas décisionnelle. Or, 

Pour notre association, comme pour beaucoup 
d’autres acteurs, la déclinaison de ces probléma-
tiques en termes d’objet social et de préoccupa-
tions prend la forme du défi de l’accompagnement 
des projets de jeunes. C’est le sens de l’aventure 
qui nous attend, que nous avons entamée ces 
dernières années et qui se poursuivra.

PARCOURS ETUDIANTS
La loi sur l’Enseignement supérieur et la re-
cherche votée en juillet 2013 renforce le 
besoin de consolider les parcours culturels, 
sociaux, économiques et citoyens des étu-
diants. La reconnaissance du lien entre 
l’acquisition des connaissances et le parcours 
de vie des étudiants n’est pas anecdotique, 
surtout dans un contexte où le décrochage 
est devenu un fléau autant qu’une préoccu-
pation pour tous les acteurs éducatifs dans 
notre pays. En conséquence, et à notre mod-
este mesure, nous participons de ces dynam-
iques et de ces mobilisations. A ce titre, nous 
déployons de plus en plus de formations pré-
professionnelles à la médiation scientifique et 
technique dans des modules universitaires, 
espaces d’expérimentation et de découverte 
d’une pratique professionnelle parfois mé-
connue des étudiants de cursus scientifique.

En 2014 le programme ambitieux Engage toi 
dans le grand Nancy et notre partenariat avec le 
laboratoire Scité de Lille nous permetrons d’agir 

dans ce sens de maniere plus structuré.
une société qui n’attribue pas à «ses » jeunes 
une place en confiance, non seulement est iné-
galitaire et discriminante mais incapable de se 
penser dans le futur,  y compris proche. Si les dé-
coupages par classes d’âge sont des pièges, il est 
temps de penser l’unité de l’être humain, ce qui le 
rend semblable aux autres et différent. La confi-
ance (certains diront, «le respect ») qu’il convient 
d’établir entre chaque individu, quelque soit son 
âge, s’apparente à une véritable révolution cul-

turelle.

 Engagements. Nourrir et faire 
vivre  culturellement notre rapport 
à l’univers des sciences,  animer au  
quotidien son lien aux enfants et 

aux jeunes
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L’ÉQUIPE
PRÉSIDENT
CLAUDE MILLIER
RETRAITÉ DU CORPS DES DIRECTEURS DE
RECHERCHES DE L’INRA

VICE-PRÉSIDENTS
LUDOVIC MARTINET 
ALLOCATAIRE DE RECHERCHE

PHILIPPE MALAISÉ
RESPONSABLE ÉDUCATIF PARC NATUREL

EMMANUELLE DIGONNET
PROFESSEUR DE SVT

TRÉSORIÈRS
REMY CAUSSAINT
BANQUIER-CHARGÉ DE CLIENTÈLE

BERNARD MUSCAT 
INGÉNIEURE DOCUMENTAIRE

SECRÉTAIRE
CARINE DUPONT
INGÉNIEUR CHIMISTE 

ADMINISTRATEURS
DAMIEN JACOB              CÉCILE BAZILLOU
ETUDIANT                               INGÉNIEURE DOCUMENTAIRE

JULIEN GOURNET
GESTIONNAIRE DE COPROPRIÉTÉ

ALICE ZAEGEL        BÉATRICE GOULIN
ETUDIANTE IUFM         ASSISTANTE DE VIE

THIBAUT EGUETHER
ALLOCATAIRE DE RECHERCHE

QUENTIN HOUBRE
ETUDIANT 

SOPHIE BRAUNSTEIN
ETUDIANTE ET ANIMATRICE PERISCOLAIRE

Association Française des Petits Débrouillards
représentée par Jacques Weber, puis Ghislaine Hierso, 

Président de l’Association Française des
Petits Débrouillards.

LE CONSEIL
D’ADMINISTRATION

SIÈGE INTERRÉGIONAL                                                            
PÔLE ADMINISTRATIF ET GESTION
AMELINE BUNLE  – DIRECTRICE INTER RÉGIONALE
MY LINH ROSSIGNON – COMPTABLE PRINCIPALE

PÔLE ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET EESS
LUCILE OTTOLINI – CHARGÉE DE MISSION
VIVIEN  BRACCINI – CHARGÉ DE MISSION

PÔLE INTERRÉGIONAL DÉVELOPPEMENT 
LAURE DIGONNET – DIRECTRICE DE PÔLE
CORINNE TOUSSAINT – CHARGÉE DE DIFFUSION
XAVIER CLAUDEL – ANIMATEUR SCIENCE TOUR
AURÉLIEN CHRETIEN – ANIMATEUR SCIENCE TOUR

PÔLE TERRITOIRE
MARIE BERNADBEROY–DIRECTRICE ALSACE

ANTENNE GRAND NANCY
GAUTHIER CARON – CHARGÉ DE PROJET ENGAGE
TOI DANS LE GRAND NANCY
MAVROMATA TSIOUDA  - CHARGÉE DE PROJET 
ENGAGE TOI DANS LE GRAND NANCY
CHARLOTTE VIALETTE - CHARGÉE DE PROJET ADO 
TUTEUR

ANTENNE   /             88  - 55 
CHRISTELLE LAURENT – COORDINATRICE DE
DÉVELOPPEMENT
MÉLISSA LAGNEAUX – COORDINATRICE DE 
DÉVELOPPEMENT
ARTHUR DEMONET – COORDINATEUR D’ACTIVITÉ

 ANTENNE     /   67
BRITTA BERNDT – AGENT ADMINISTRATIF
LAURENT MOSKAL –  COORDINATEUR D’ACTIVITÉ

ANTENNE    /        68
CECILE COURTOIS – COORDINATRICE DÉPARTEMENTALE
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CLAUDE MILLIER
Il assure la présidence de plusieurs Conseils Sci-
entifiques : celui du groupement d’intérêt pub-
lic ECOFOR (sur le fonctionnement et la gestion 
des écosystèmes forestiers), celui du programme 
GICC (gestion des impacts du changement clima-
tique) du ministère chargé de l’écologie. Il est prési-
dent de l’Association des Petits Débrouillards du 
Grand Est, secretaire de l’Aliance science Société

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 -Docteur en Sciences, Chercheur 
post doctoral à l’University of Massachusetts Medical
School

NADOU CADIC
Docteur en sciences (Biométrie_ichtyoécologie)
Ingénieur en chef des Ponts, des Eaux et des 
Forêts. Directeur régional à l’Agence de l’eau RM&C

COLETTE KELLER-DIDIER
Docteur en pharmacie Présidente d’Honneur du Con-
seil Régional de l’Ordre des Pharmaciens de Lorraine 
et Ex-Présidente de l’Académie Lorraine des Sciences
Membre titulaire de l’Académie de Stanislas

DOMINIQUE   MERY
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 Infor-
matique et ses Applications Directeur de l’Ecole doc-
torale IAEM (Informatique, Automatique, Électronique
Électrotechnique, Mathématiques)

LILIANE BAULIEU
Chargée de recherche au CNRS dans le laboratoire
des Archives à l’université Henri Poincaré (CNRS,
Nancy université). Docteur en histoire et sociologie
des sciences mathématiques DEAs en mathématiques,
didactique des mathématiques et philosophie.

LE CONSEIL
SCIENTIFIQUE

LES VOLONTAIRES
& ANIMATEURS
BRISSET Audren, PECHINO Frede-
rique, WERDMÜLLER Amélie, YAMOUN 
Razika, BELOT Yoann, CISSE Ibrahi-
ma, DEMONET Arthur, GOBERT Caro-
line, PIERRE Ophélie, VARLET Elodie, 
CHRETIEN Aurélien, BRAUNSTEIN So-
phie, CASTELLANO Sarah, DEL MED-
ICO Emmanuelle, DZELADINOV Tef-
ik, FRANCOIS Frédéric, HACQUART 
Natacha, HOOGEN Rhéa, MARQUE 
Logan, MONCLIN Lola, PEROD So-
phie, POEY DURUT Pierre, SERGENT 
Antoine, STEEG Frédérique, VEAU-
DECRANNE Lucie, PREVOT Florence, 
GLACON Marie, HUMBERT Olivier, 
MAHDI Inès, RUBIO Aurélien, YAMOUN 
Amal, YAMOUN Amida, MELKI Imène, 
ROMOR Ludivine, CORNET Olivier, 
BOURDON Claire, MONCLIN Lola, 
NEIGE Marie, LALEVEE Alexandre, 
SACHECKI Vivian, OTTOLINI Luci-
le, FRANCOIS Caroline, RIZZARDI 
Quentin, HUMBERT Olivier, GUAN-
DALINI Fanny, PEROD Sophie, MA-
RIE Joséphine, MAHDI Inès, WAL-
TER Gael, BARDOU Simon, BRISSE 
Nolwenn, THIEBAUT Maïté, PER-
RIER Brice, FUSS Alexia, RUBIO Au-
rélien, GLACON Marie, LASSERRE 
Louis, LAMBS Bazil,TERRASSE Ed-
ouard, ZERTAL Toomy, BAPST Ly-
sange, VASSEUR Aurélie, GUICHET 
Geremy, RENAUT Ameline,DURST 
Murielle, SAUNIER Célie, BRUCK-
ERT Amelie, DODANE Mathieu, MAR-
TELLEUR Axel, LUTHER Johanna, LE 
BOURLES Gauthier, BELOT Yoann, 
CARPINTEIRO Adrien, HALLIER Mau-
reen, GASPALTI Michel, DERUTYERE 
Chloé, WEISSMENGER Marion, NICOL 
Jonathan, BOUARAMAN Nicolas.  
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SCIENCES
& SOCIÉTÉ

chantiers de solidarité, soutenir des projets d’associations lo-
cales, monter des projets d’animation dans leur quartier, as-
surer des missions bénévoles au sein des Petits Débrouillards 
en co-animant des ateliers ou en participant à l’organisation 
d’évènements. Le rôle des Petits Débrouillards est de les ac-
compagner, de leur proposer des cadres valorisant leurs 
compétences, leurs capacités d’initiative et leur confiance 
en eux et ainsi participer à l’instauration de dynamiques posi-
tives. des missions bénévoles au sein des Petits Débrouillards 
en co-animant des ateliers ou en participant à l’organisation 
d’évènements. (Le rôle des Petits Débrouillards est de les ac-
compagner, de leur proposer des cadres valorisant leurs com-
pétences, leurs capacités d’initiative et leur confiance en eux 

et ainsi participer à l’instauration de dynamiques positives. 
10 jeunes ont déjà bénéficié en 2013 de ce parcours 

au sein des Petits Débrouillards dans le Grand Est.

ALLIANCE  SCIENCES
SOCIÉTÉ

DES PASSERELLES ENTRE LES 
JEUNESSES ET LA  RECHERCHE
Pratique d’activités scientifiques et techniques, rencon-
tres avec la communauté  scientifique et universitaire, 
visites d’établissements d’enseignement  supérieur 
et de recherche, réalisation de projets, constituant 
le  contenu pédagogique proposé par le programme 
UniverCité dont la  vocation est de créer et démulti-
plier les passerelles entre les  enfances, les jeunesses 
et les institutions d’enseignement supérieur, au  pre-
mier rang desquelles les universités. Le  programme 
UniverCité s’appuie sur 3 piliers : les établissements  
d’enseignement supérieur et de recherche (ainsi que 
les professionnels qui y  travaillent), les jeunes de niveau 
primaire et secondaire et les  étudiants. Mis  en place 
dès 2009, ce programme propose d’ouvrir le champ 
des possibilités  pour les jeunes dans le cadre de leur 
orientation et de leur  faire découvrir les métiers sci-
entifiques et le milieu de la recherche. Pour  le monde 
scientifique et universitaire associé à ce programme 
(techniciens, enseignants, chercheurs…) c’est aussi 
l’occasion de  poursuivre et d’améliorer l’inscription 
de l’Université sur le  territoire en accompagnant les 
jeunes dans la construction de leur  avenir. Pour  les 
étudiants, UniverCité leur permet de s’engager dans 
des actions de médiation scientifique valorisables dans 
leur parcours universitaire. Avec  le programme Univer-
Cité, les Petits Débrouillards réaffirment leur rôle social 
d’acteursde proximité et assoient leur action à la croi-
sée de l’enseignement supérieur et de la recherche, de 
l’éducation nationale  et de la jeunesse.

ADO TUTEUR  
Dès 5 ans, les enfants peuvent participer aux animations 
scientifiques proposées par les Petits Débrouillards. À partir 
de 12 ans, un certain nombre d’entre-eux souhaite évoluer 
vers d’autres formes d’activités ; raison pour laquelle Les 
Petits Débrouillards ont mis en place un dispositif de forma-
tion et d’accompagnement. Ce programme baptisé Ados-
Tuteurs, propose aux jeunes de 1 5 à 22 ans une formation 
à l’animation scientifique et un parcours de découverte leur 
permettant de se familiariser avec le milieu associatif et la 
culture scientifique et technique. L’objectif de ce dispositif de 
mobilisation/responsabilisation est d’offrir un cadre pour les 

intégrer dans des actions socio-éducatives tou-
chant à ces questions, non pas comme «public » 
mais comme acteurs, mais aussi participer à des 

Comment trouver sa place de             
citoyen concerné par les affaires de 
la cité et impliqué dans le monde 

de demain ?

L’Alliance Sciences Société s’est créée lors des Assises de  
l’Enseignement supérieur et de la recherche (ESR), en no-
vembre 2012.  Elle est un regroupement d’établissements 
d’Enseignement Supérieur et de  Recherche, d’associations 
citoyennes et d’éducation populaire, de  fondations et 
d’entreprises. En 2013 ces travaux on continué elle a nota-
ment porté 21 amendements à la loi relatif à l’Enseignement 
Supérieur et à la Recherche, 4 ont été adoptés. Ces propo-
sitions visaient à :

- Faire coopérer les associations de la société civile con-
cernées par  les rapports Sciences-Société et les établisse-
ments d’Enseignement  Supérieur et de Recherche. 
- Rééquilibrer le primat de l’offre de Culture Scientifique et  
Technique vers le développement de 2000 lieux de pratiques
scientifiques,  techniques et numériques. 
- Promouvoir le continent invisible et plein d’avenir des
recherches participatives, citoyennes et coopératives. 
- Valoriser, généraliser et reconnaître les engagements
sociaux,  culturels et territoriaux des étudiants
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DURABLEMENT
EN TRANSITION ?
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DURABLEMENT EN
TRANSITION

Pratiquer la démarche expérimen-
tale, se référant au quotidien, in-
vitant à prendre conscience de la 
portée et des limites de ses propres 

affirmations

POUR QUE LE FUTUR AIT DE L’AVENIR
L’exploitation  durable et le partage équitable des 
ressources planétaires impliquent  une remise en 
cause du modèle de surconsommation des pays 
riches comme  du paysage mental et des valeurs 
des êtres humains sur lesquelles ce  modèle s’est 
épanoui. Il est nécessaire d’instaurer une justice  en-
vironnementale et sociale, de refondre les modèles 
de développement,  afin qu’ils soient écologique-
ment soutenables et socialement justes et  équita-
bles. Instaurer  un développement durable pour nos 
sociétés, respectant l’environnement,  les capacités 
de production de notre planète et ses capacités à 
«  digéré » les pollutions et les déchets, tout en ré-
pondant aux besoins des populations actuelles et 
préservant ceux des générations futures :  voici le 
défi devant lequel est placée l’humanité. Cette re-
sponsabilité  incombe aux Etats qui doivent prendre 
et appliquer les mesures  nécessaires pour assurer 
un développement durable. Aux industriels, qui  
doivent revoir leurs méthodes et moyens de pro-
duction ; mais aussi aux  citoyens que nous sommes 
qui pouvons contribuer à cet effort au  quotidien en 
changeant nos modes de vie et de consommation 
et en pesant  en tant qu’électeurs et consommateurs 
sur les politiques et les  industriels. Cela nécessite 
une forte prise de conscience de la  situation dans 
laquelle nous nous trouvons aujourd’hui, des enjeux 

et de  la responsabilité que nous portons vis-à-
vis des enfants et des  générations futures.

UNE SEULE PLANÈTE
Les  ressources naturelles qui assurent la 
majeure partie de nos besoins, et  notam-
ment nos besoins vitaux, constituent un 
patrimoine précieux pour  l’humanité, 
toute l’humanité, actuelle et à venir. Des 
milliards  d’années ont été nécessaires à 
la constitution de ce patrimoine et des  
conditions de son maintien et son renou-
vellement. Des générations  successives 
d’êtres humains l’ont utilisé pour vivre et 
transmettre la  vie. Nous  avons hérité de 
ces ressources, et nous devons les trans-
mettre aux  générations futures. Mais, 
nous le savons aujourd’hui, ces ressourc-
es,  malgré leur extraordinaire diversité, 
sont finies, certaines sont  renouvelables, 
sous certaines conditions, d’autres pas. 
Comment alors  continuer à satisfaire nos 
besoins sans compromettre la qualité de 
vie  et le bien-être de nos descendants 
?   Aujourd’hui,  nous vivons au-dessus 
de nos moyens ou plus exactement au-
dessus des  capacités de notre planète 
à renouveler ses ressources, à maintenir 
des  conditions climatiques et physico-
chimiques compatibles avec une  dura-
bilité de la vie sur Terre. Les  scientifiques 
tirent la sonnette d’alarme depuis déjà un 
certain temps.  Tous les indicateurs sont 
au rouge. Le réchauffement de la planète, 
la  disparition des espèces, les ravages 
de la pollution, l’explosion de la  produc-
tion de déchets, les inégalités de plus en 
plus importantes entre  le Nord et le Sud… 
Ces prévisions annoncées par les scien-
tifiques, si  rien n’est fait pour limiter les 

dégâts, donnent à réfléchir  sé-
rieusement.
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SOLIDARITÉ
UN PARTENARIAT AVEC LES ACTEURS DE
LA VIE ÉTUDIANTE ,  LA VIE SOCIALE, CULTURELLE 
Afin de mettre en oeuvre cette dy-
namique d’ouverture nous avons mis 
en oeuvre des partenariats fort avec 
le GEC (Groupement des étudiant du 
cours léopol), avec notre ami historique 
l’association EKOS (étudiants en sci-
ence cognitive), avec la Féden (fédéra-
tion des étudiant de Nancy), mais aussi 
avec l’AFEV (Association Française des 
étudiants volotnaires) ainsi qu’avec de 
nombreux autres acteurs étudiants. 
Dans la cité nos partenariats avec RECIT 
(réseau des école de citoyen) , les co-
libris, le FSL, le CLID, Alternatiba, Eyes 
et bien d’autres... Dans la vie culturelle 
avec les 114 associations adhérentes, 
le CCAN (centre culturel autogéré de 
Nancy), les partenaires avec qui nous 
agissons chaque jour partout, Les col-
lectivités térritoriales, les entreprises et 
plus généralement tout les gens avec 
qui nous partageons un bout de route... 
Tout ces partenariats nous permettent 
de mieux évaluer et d’envisager des 
projets nouveaux, correspondant de 

maniere plus pertinentes aux at-
tentes et enjeux de notre société.

DEBATTRE LES 
SCIENCES
Diffuser les sciences et techniques nécessite de plus 
en plus de faire le lien entre les sciences en train de 
se faire et le quotidien des citoyens. Au-delà des sujets 
chauds et autres scandales, le besoin d’appropriation 
sociale des enjeux techno-scientifiques est de plus en 
plus partagé et c’est une bonne nouvelle ! Le débat con-
voque l’intelligence et la subjectivité des participants, 
approfondit la culture scientifique et technique de cha-
cun et contribue à la construction d’un regard critique 
et éclairé quant à l’impact des choix opérés dans ce 
domaine sur notre quotidien et sur la société en géné-
ral. Les Petits Débrouillards explorent et développent 
plusieurs cadres de mise en débat ainsi que diverses 
techniques d’animation pour établir d’incessants al-
lers-retours entre savoirs académiques, savoirs popu-
laires et questions sociales. En plus du cadre tradi-
tionnel des bars ou cafés des sciences fortement 
développés au sein des Petits Débrouillards, les sémi-
naires d’exploration de controverse (SEC) constituent 
également un cadre pertinent de mise en débat que les 
Petits Débrouillards utilisent. Si les questions soulevées 
par l’actualité des sciences et des techniques ont un 
impact sur le quotidien de chacun, leur mise en débat 
dépassent largement nos frontières. Le Forum Social 
Mondial ou le Sommet de la Terre par exemple constit-
uent des événements de mobilisation et de discussion 
que les Petits Débrouillards relaient en organisant des 
visio-conférences baptisées Fenêtre ouverte sur... pour 
faire fi de la distance physique.

CAFÉS-DES-SCIENCES/CHOCO- SCIENCES, FENETRES
OUVERTES ET RETOURS D’EXPÉRIENCE...

Toute l’année 2013 à été parcemée de débats ouverts. Ces 
débats aussi riche que variés, on vu ce croiser plus d’une 
cinquantaine de personne à chaque fois. Les Thématiques 
furent entre autre : L’intelligence artificielle, l’autisme, la 
transition, la renaissance, les drogues, la médecine lé-
gale, la démocratie, l’alimentation, l’agriculture locale, la 
gestion de l’eau, l’éducation, les enjeux du numérique ... 
Pour animer ces rencontres tous les mois, des formations 
au débats ont eu lieu dans nos locaux nancéiens et en 

2014 des formations sont également prévues 
a Strasbourg.

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
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 La solidarité trans régionale con-
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10  ANS  D’ACTION
En 2013, nous avons eu 10 ans enfin 
à peu près.... car  en Juin 2013 les pe-
tits débrouillards étaient depuis 10 
ans en  Lorraine, 15 ans en Alsace et 
6 ans en champagnes Ardennes soit 
à peu  pres 10 ans sur le Grand Est...

A cette ocasion nous avons acceuilli 
un séminaire national et nous étions 

nombreux à faire la fête le 13 
décembre 2013.

UN ENGAGEMENT NATIONAL
Au travers notament notre engagement 
dans les 3 comités de pilotage du réseau,  
les groupes projets ou nous avons des 
savoirs faire et des compétences à part-

« SI NOUS SURVIVONS À L’IMPOSSIBLE, C’EST QUE
 NOUS SOMMES INVINCIBLES ! »     WEBER, J., 13.
Au début de l’année 2013,  les Petits Débrouil-
lards Grand Est rencontraient des difficultés de  
trésorerie et échappaient de peu à la fermeture 
de l’association. Nous avons alors été contraints 
à lancer un appel aux dons, fortement  relayé 
par les médias locaux. Les 8 et 9 février, nous or-
ganisions un  week-end de soutien.  Nous avons 
reçu, durant cette période  un soutien remar-
quable de la part de particuliers,  d’entreprises, 
d’associations et de collectivités. Cela a por-
té ses  fruits : aujourd’hui, notre association a 
passé ce cap de trésorerie sans jamais cessé de 
rêver son avenir. Dans cette meme période nous 
n’avons cessé d’etre fraternel et généreux avec  
l’Association des Petits débrouillards de Franche 
Comté et l’antenne Nord Pas de Calais des Petits 
Débrouillards. Par la gestion administrative, par 
l’ingénierie, par la présence et le désir... Chaque 
jour nous avons surmonté et construit ensemble 
notre avenir commun. Notament lors des sémi-

naires salariés et bénévoles de Nancy en 
Avril et de Bajus en Septembre 2013.

ager et les Université permanente coopéra-
tive (UPC). Nous avons notament co-organisé 
L’UPC sur les Technologies de  l’Information et 
de la Communication du 24 et 26 Avril  à Bor-
deaux, animé des ateliers dans l’UPC eau de 

septembre à Paris  et proposé des ateliers 
lors du festi forum d’Europie en août.
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INTERNATIONALNOS PARTENAIRES
H2AIR, ACCUEIL DE LOISIRS COMMUNAUTÉ DE 
COMMUNES DES RIVES, ECOFOLIO, ACCUSTICA, 
UNIVERSITÉ DE REIMS CHAMPAGNE ARDENNE, EDF 
DÉLÉGATION À L’ACTION RÉGIONALE, FÉDÉRATION 
DÉPARTEMENTALE DE FOYERS RURAUX DE LA HAUTE-
MARNEN, CONSEIL GÉNÉRAL DE HAUTE-MARNE
MÉDIATHÈQUE DÉPARTEMENTAL, MAIF, AFPAN “L’OR 
VERT”, LOR-SUD, COLLEGE LANGEVIN WALLON, GEC, 
MJC MASSINON, VILLE DE TOUL, AIR LORRAINE, 
NATHALIE HOMAND, CODECOM COTES DE MEUSE/
WOEVRE, MAIRIE D’EUVILLE, COMMUNAUTÉ DE 
COMMUNE DU PAYS BARROIS, MAIRIE DE BAR-LE-
DUC, CODECOM COTES DE MEUSE/WOEVRE, SYNDI-
CAT MIXTE D’AMÉNAGEMENT DU LAC DE MADINE, 
MAIRIE DE TRONVILLE EN BARROIS, ADEPPA, VILLE 
DE METZ, MAIRIE VALMONT, SYNDICAT MIXTE DE 
L’ARRONDISSEMENT DE SARREGUEMINES, COMMU-
NAUTÉ DE COMMUNES DU SAULNOIS, GIP FCIP AL-
SACE, LES MICKELE, VILLE DE STRASBOURG, M2A, 
CSC LAVOISIER-BRUSTLEIN, PEUPLE ET CULTURE, 
CINE LE MOULIN, MAIRIE DE RIXHEIM, CENTRE SO-
CIAL ET FAMILIAL DE WITTENHEIM, GEPHE, HOPITAL 
DU HASENRAIN, MAIRIE DE WITTENHEIM, MAIRIE 
DE TAINTRUX, MAIRIE DE UZEMAIN, AJP, COMMU-
NAUTÉ DE COMMUNES DES VALLONS DU BOUCHOT 
DU RUPT, LYCÉE ANDRÉE MALRAUX REMIREMONT, 
ECOLE D’HORTICULTURE ET DE PAYSAGE, ASSO-
CIATION AMI, ASSOCIATION GOLBEY ANIMATION, 
CONSERVATOIRE D’ESPACES NATURELS DE LOR-
RAINE, CSCTE LE LIERRE, ODVCL, CONSEIL GÉNÉRAL 
DE MEURTHE ET MOSELLE, CONSEIL GÉNÉRAL DES 
VOSGES, CONSEIL RÉGIONAL DE LORRAINE, VILLE DE 
MAXÉVILLE, VILLE DE LAXOU, VILLE DE NANCY, VILLE 
DE STRASBOURG, VILLE DE LIGNY EN BARROIS, CAF 
54, CAF 55, CAF 57, CAF 88, CAF 67, DDCSPP 88, DRJSCS 
54, VILLE VANDOEUVRE, COMMUNAUTÉ URBAINE 
DU GRAND NANCY, DDCSPP 55, CUCS ORNAIN, ACSE 
54, VILLE GERARDMER, VILLE D’EPINAL, VILLE DE 
COMMERCY, UNIFORMATION, CIAS DE MEUSE SUD, 
VILLE DE TRONVILLE, VILLE DE LUNÉVILLE, ACSE 67, 
ACSE 68, ARS ALSACE, CG 67, CG 55, CUSTRASBOURG, 

REGION ALSACE, VILLE COLMAR, VILLE 
DE BISCHWILLER, RÉSEAU FRANÇAIS DES 

PETITS DÉBROUILLARDS, VILLE DE KALTENHOUSE, 
VILLE D’HAGUENAU,VILLE DE MULHOUSE, VILLE 
DE CERNAYANRU, ECOLE LES BOSQUETS DE SAINTE-
CROIX-EN-PLAINE, CENTRE AÉRÉ D’HÉGUENHEIM, 
PÉRISCOLAIRE LES SOURCINELLES DE WATTWILLER, 
CONSEIL GÉNÉRAL DES VOSGES, MAIRIE D’EPINAL, 
CENTRE SOCIAL L’ENTRE-RIVES, ADOSEN-PRÉVEN-
TION SANTÉ MGEN, COLLÈGE GUILLAUME APPOLI-
NAIRE, MAIRIE DE GERARDMER, MAIRIE DE FRESSE
/MOSELLE, CENTRE SOCIAL ARTS ET LOISIRS DE 
THAON LES VOSGES, ASSOCIATION JEUNESSE 
PLAINFINOISE, COMMUNAUTÉS DE COMMUNES 
DES VALLONS DU BOUCHOT DU RUPT, ECOLE 
D’HORTICULTURE ET DE PAYSAGE DE ROVOILLE 
AUIX CHENES, ACTIVITÉS MULTIPLES D’INSERTION 
D’ EPINAL, ASSOCIATION GOLBEY ANIMATION, 
CODECOM CÔTES DE MEUSE/WOEVRE, MAIRIE 
D’EUVILLE, COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS 
BARROIS, CONSERVATOIRE D’ESPACES NATURELS 
DE LORRAINE DE THIAUCOURT, CENTRE SOCIAL ET 
CULTUREL DE THIONVILLE-EST LE LIERRE, ODCVL 
EPINAL, CIAS MEUSE GRAND SUD BAR LE DUC, MAIR-
IE DE BAR LE DUC, MAIRIE DE TRONVILLE EN BAR-
ROIS, SYNDICAT MIXTE D’AMÉNAGEMENT DU LAC 
DE MADINE, DDCSPP55, DDCSPP 88, MAIRIE DE COM-
MERCY, CONSEIL RÉGIONAL DE LORRAINE, CENTRE 
SOCIAL DU PLATEAU DE LA JUSTICE D’EPINAL, CEN-
TRE SOCIAL LOUISE MICHEL DE GOLBEY, MAIRIE 
DE GOLBEY, ESPACE SOCIO-CULTUREL DE RUAUX, 
COMITÉ DES FÊTES DE HURBACHE, ASSOCIATION 
MEUSIENNE DE PRÉVENTION DE LIGNY EN BAR-
ROIS, LABORATOIRE VÉTÉRINAIRE TRI TRAN CONG 
DE COMMERCY, ASSOCIATION LA BARBELOUZE DE 
MORIVILLE, CAP’ORN, THÉÂTRE LOIN ET C’EST TRÈS 
BIEN DOMFAING, OFFICE DU TOURISME DE FRAIZES, 
OFFICE DU TOURISME DE CHARMES, COMITÉ DES 
FÊTES DE FONTENAY, MAIRIE DE LA BRESSE, CENTRE 
SOCIAL LÉO LAGRANGE D’EPINAL, MÉDIATHÈQUE 
DE VAGNEY, CENTRE SOCIAL DE VALMONT, COM-
MUNAUTÉ DE COMMUNES DU SAULNOIS, SYNDICAT 
MIXTE DE L’ARRONDISSEMENT DE SARREGUEMINES. 
AFEV, CRAJEP, GRAINE LORRAINE, LOR SUD, CAR-
REFOUR DES PAYS LORRAINS,  RECIT LORRAINE, 
LES COLIBRI DE NANCY, CCAN, FSL NANCY, MMH, 
NYBIE, OPEN EDGE, FEDEN, EKOS, MAN, MAIF, IN-
TERPSY, GREEN, INSERM / CRHUL /  ATILF /  LORIA / 
LEMTA / LISEC/ LE DÉPARTEMENT DE MÉDECINE LÉ-
GAL, L’UFR DROIT DE L’UNIVERSITÉ DE LORRAINE 
/ HISCANT-MEA-3 / LABORATOIRE VÉTÉRINAIRE 
DE COMMERCY/ ÉTABLISSEMENT FRANÇAIS DU 
SANG/ HÔPITAL ÉMILE DURKEIM/ IRIST/   INSTITUT 
DE RECHERCHE DE L’ECOLE DE BIOTECHNOLO-
GIE DE STRASBOURG/ INRIA/ INRA/ CRPMS/ CNAM
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54 2013 … une année riche en émo-
tions et en animations, des difficul-
tés pour commencer, mais surtout 
plein de projets pour continuer !
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UN ÉTÉ EN TRANSITION
Nous avons planté nos tentes aux pieds des immeubles pour y 
animer les cités débrouillardes, quatre quartiers du Grand Nan-
cy, les Aulnes et le Champ le Boeuf pour Maxéville et le Haut 
du Lièvre et Haussonville pour Nancy, ont donc vu pousser 
tous les après-midi, le temps d’une semaine, des bulles jaunes 
sous lesquelles nos animateurs en tabliers bariolés les attend-
aient. Un monde en transition, des petits débrouillards en ac-
tion ! Tel était le slogan des 6T débrouillardes 2013 en Meurthe 
et Moselle, reflétant une thématique complexe et pleine 
d’engagement. L’équipe de médiateurs et d’ambassadeurs 
de l’antenne, accompagnéede jeunes chercheurs, a décor-
tiqué le thème pour que les jeunes puissent se l’approprier 
au travers de jeux et d’expériences ludiques. Les transitions 
dans l’histoire, la transition éco-énergétique, les transitions 
socio-économiques et socio-culturelles, sont autant de sous 
thématiques qui ont permis aux jeunes de comprendre que 
tout est lié, et que les changements doivent être simultanés et 
harmonisés en vue d’une transition globale cohérente et pé-
renne. Malgré la complexité apparente de cette thématique, 

les jeunes ont fortement adhéré, et c’est au final entre 30 et 
40 enfants en moyenne par jour qui ont participé dans 

la bonne humeur à l’édition 2013 des 6T. 

tour nous a également fait le plaisir d’être présente ce jour là, 
permettant ainsi au public présent de découvrir tout un panel 
d’expériences autour des TIC’s.
Ce fût également l’occasion pour les familles de tester pour 
la première fois en Meurthe et Moselle les expériences de 
l’exposition « Les Architectes du Vivant » qui permettent de 
comprendre l’origine de la vie, son évolution et le mode de 
fonctionnement des organismes vivants. 
Au delà de ces animations qui ont eu lieu tout au long de la 
journée, cette dernière a aussi été rythmé par des « choco-
science », des espaces de discussion où des chercheurs spé-
cialistes des différentes thématiques traitées pendant les ani-
mations se sont adapté au public familial présent ce jour là.

FESTIVAL
Le 12 octobre a eu lieu sur le plateau de Haye, le premier fes-
tival OSC départemental de Meurthe-et-Moselle, organisé 
dans une optique de « démocratisation des sciences », le 
Festival « Aux Sciences Citoyens » a pour objectif de toucher 
un large public, au travers d’une journée familiale, ludique, 
valorisante et federatrice. Dans le village pour essayer, les en-
fants et leurs familles ont pu participer à des animations sur 
différents thèmes comme la police scientifique, la transition 
ou encore la renaissance et ses inventions. Tous ces ateliers 
ont été animés par des animateurs de l’association et des ani-
mateurs de la MJC Massinon. Babette, la navette du Science 

R E N C O N T R E S 
JEUNES CNRS 
Les 22, 23 et 24 novembre 2013, les Petits Débrouil-
lards du Grand  Est animaient les ateliers d’échanges et de dis-
cussions dans le cadre  des 11e Rencontres  européennes CNRS 
Jeunes Sciences et Citoyens organisées par le laboratoire du 
CNRS l’ATILF à l’Abbaye des Prémontrés de Pont-À-Mousson. 
Aux rendez vous de cette 11e édition, une centaine de jeunes 
lycéens  et étudiants venus de Lorraine ou de Belgique.  16 Pe-
tits Débrouillards du Grand-Est se sont, pour la quatrième an-
née  consécutive, investi pleinement dans ces rencontres en 
animant deux  ateliers ludiques sur la police technique et sci-
entifique et sur la  cryptographie le vendredi soir ainsi que les 
ateliers de discussion  avec des chercheurs et professionnels.
Présentation des ateliers : 
Atelier 1 : « Technologies et Internet : quel impact sur la relation 
au savoir et aux autres ? » 
Atelier 2 : « Chercheurs : scientifiques, citoyens et artistes ? » 

Atelier 3 : « Quelles énergies pour le transport de demain ? »  
Atelier 4 : « Texte et image : quelles relations pour quelles

interprétations ? » 
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DES FÉLINS À 
COMMERCY 
Parti du fait que beaucoup de personnes possèdent des animaux 
de compagnie et plus particulièrement des chats, Ludivine et 
Olivier, deux médiateurs de l’antenne de Meuse ont décidé de 
proposer aux jeunes de Commercy un club sur le thème des fé-
lins. Sur 8 séances de deux heures, 8 jeunes ont pu faire des re-
cherches, des jeux et des expériences et découvrir la place des 
félins dans l’arbre phylogénétique du vivant, les différentes es-

pèces constituant cette famille, les particularités physique 
de ceux-ci, leurs lieux de vie, leur besoins … dans ce cad-

re, les jeunes ont construit un arbre à chat et pour 

clôturer ce club, une visite d’une clinique vétérinaire a été pro-
grammée avec une   rencontre d’un vétérinaire. L’occasion pour 
les jeunes de découvrir les installations de la clinique,  découvrir 
le métier de vétérinaire, poser  des questions sur les études per-
mettant de le devenir et bien sur en savoir un peu 
plus sur les félins !

avec une bonne distance de sécurité pour l’envol. A l’aide d’un 
micro-propulseur, ces fusées allumées à distance grâce à un 

boîtier électrique peuvent atteindre une hauteur de 400 
mètres !!! Les jeunes ont participé à chaque départ par 

des cris d’encouragement. Lancement réussi ! 

TRONVILLE   DÉCOLLE
Une nouvelle activité ludique pour les Tickets Loisirs : la fabri-
cation et l’envol de micro-fusées. Durant les vacances scolaire 
du mois d’avril, 8 jeunes du centre de loisirs et 6 ados âgés de 
12 à 15 ans encadrés par Stanislas Faveraud, coordinateur de 
l’antenne Meuse des Petits Débrouillards, ont construit une 
dizaine de micro-fusées. A l’aide de Balsa et de tubes en car-
ton, les jeunes ont élaboré puis fabriqué leur fusée. De la con-
ception, à la fabrication des ailerons, la forme de l’ogive, le 
système de récupération ... quelques expérimentations sim-
ples et ludiques ont permis de comprendre certaines notions 
d’aérodynamisme, indispensables à l’élaboration d’un super vol !  
Le vendredi 26 avril 2013, un pas de tir a été installé sur le stade 

TOURNÉE ESTIVALE :
BABETTE ET LES BARISIENS
Du 23 au 26 juillet, le Science Tour a parcouru 
le département de la Meuse pour une tournée 
inaugurale en Lorraine. Les villes de Bar-le-Duc, 
Commercy, Revigny et Ligny-en-Barrois ont ac-
cueilli Babette pour 4 jours d’animation sur les 
thématiques de la transition écologique et de 
la gestion des déchets.  A Bar-le-Duc, parc de 
l’hôtel de ville,  le Science Tour a accueilli les 
enfants du centre de loisirs. Les ateliers étaient 
également ouverts à tous les Barisiens : à côté 
de l’hôtel de ville, Babette ne passait pas inaper-
çue... A Revigny, ce sont les enfants du centre 
social  qui ont participé à cette journée scien-
tifique. Le Science Tour s’est également arrêté 
cours du château Stanislas à Commercy. Les en-
fants du centre aéré de Vignot sont tous venus 

pour participer aux expériences ! A Ligny-
en-Barrois, le Science Tour est intervenu 

dans le cadre des Cités Débrouillards. 
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LOVEMEATENDER
– ALIMENTERRE – 
Dans   le cadre du festival du film AlimenTerre, qui a lieu tous les 

ans au   mois de novembre, Lor’Sud a une fois de plus sollicité Les 

Petits   Débrouillards pour animer une projection-débat en direc-

tion des élèves des lycées agricoles de la région.  Cette   année 

le film choisi était « LoveMeaTender » du réalisateur Manu Coe-

man. Ce documentaire  interroge la place de la viande dans nos   

représentations et la folle envolée qui en a fait un produit « comme  

les  autres », soumis à la règle du plus bas prix. LoveMEATender 

s’est  fixé  pour objectif  d’explorer tous les enjeux de cette pro-

duction, du   culturel à l’économique, du politique à l’éthique, en 

s’adressant à  tous  les publics, jouant de nouvelles formes d’image 

et exaltant la vie  au  cœur même de nos assiettes...  250   person-

nes (élèves et enseignants) ont participé au débat qui à suivi  la  

projection. Record battu ! Lucile et Laure, les deux animatrices,  

ont  du déployer toute leur énergie pour pour rendre ce débat dy-

namique  et  ludique et faire en sorte que chaque personne puisse 

s’exprimer et  débattre sur ce sujet sensible qui touchait 

particulièrement nos futurs  jeunes agriculteurs mais 

également chaque consommateur et citoyen.

Quentin et Laure ont présenté quelques outils numérique créer par 
les Petits Débrouillards. Au programme : jouer avec la malle cryptog-

raphie : déchiffrer et comprendre quelques codes ; tester et 
manipuler autour de l’ardwino ; expérimenter et visiter les 

sites Trek-tic et Taxinômes.

LES RRM DE THIONVILLE
Le mercredi 6 mars 2013 de 14 h à 18h, le centre social et cul-
turel Le Lierre organisait les 4° rencontres régionales multimé-
dia à l’IUT de Thionville-Yutz, impasse Alfred Kastler à YUTZ. 
Les rencontres régionales du multimédia tournent autour de 
deux principes : l’usage responsable des techniques informa-
tiques (logiciel, matériel) et l’appropriation citoyenne des tech-
nologies. Cet après-midi est un temps pour rencontrer des 
acteurs régionaux du multimédia. Cela va du jeux vidéo à la vi-
déo, en passant par la robotique. Chacun d’entre eux a 
présenté son domaine via  des ateliers Pour cette édition, 

L’OCÉAN EN LORRAINE 
Préserver les ressources de la planète et lais-
ser à nos enfants un monde meilleur : un engage-
ment qui est l’affaire de chacun. Depuis mainten-
ant 6 ans, l’équipe de la Semaine de l’Océan Marly 
57 s’implique sans relâche dans la protection de 
l’environnement en organisant l’édition 2013 de leur 
événement La Semaine de l’Océan. Pour cette édi-
tion, Les Petits Débrouillards ont investit le village 
écocitoyen sur les bords de la Seille au cœur de la 
ville de Marly du 1er au 9 juin avec les expositions-
animation : « H2Omme, les enjeux de l’eau dans le 
monde » et « Une seule Planète ». Au total se sont 
400m² d’expositions, d’expérimentation, de jeux qui 
ont été animés par 3 animateurs  durant 9 jours. 1485 
visiteurs ont eu le plaisir de parcourir cet espace, 
lieu d’expérimentation, de rencontres, de débats, de 

questionnement autour de la gestion de l’eau et 
plus généralement des ressources naturelles 

dans le monde. 
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67 Des locaux tout neufs durant l’été, 
une nouvelle équipe qui s’est installée 
au début de l’automne... Et, qui dit 
transition dit jeunesse, fraîcheur, en-
vie, innovation , l’antenne se projette 

vers l’inconnu « mit Frische » !
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DU PAM’S AU DÉBAT
Les Petits Débrouillards du Grand Est s’étaient déjà pen-
chés sur les problématiques des comportements à risque 
et des addictions avec les actions du Point d’Animation 
Mobile Scientifique (PAM’S), destinées en premier lieux aux 
adolescents. Cette année, soutenus par l’ARS (Agence Ré-
gionale de Santé), nous avons élargi les publics. Plusieurs 
actions furent menées avec le PAM’S, à l’intention d’une 
cinquantaine d’adolescents, notamment dans le quartier 
de Hautepierre à Strasbourg ou dans les rues de Haguenau, 
mais nous y avons ajouté quelques éléments, afin de nous 
adresser plus spécialement à de jeunes adultes. Ainsi 
avons-nous mené plusieurs actions coup-de-poing sur le 
campus de l’Esplanade, où nos animateurs ont pu échang-
er avec 80 jeunes. Mais, surtout, nous avons accompag-
né et assisté pendant 2 mois un groupe de 20 étudiants 
en licence de Préparation au Professorat des Écoles de 
l’Université de Strasbourg dans la conduite d’un projet de 
médiation de CST sur la thématique des addictions, inclu-
ant 3 volets : l’élaboration d’une exposition d’information 
sur la thématique, la menée d’ateliers pédagogiques 
ludiques, et surtout la médiation d’un débat sur une prob-
lématique traitant de la thématique des addictions. Toutes 
les actions que nous avons mené sur les conduites à 
risques l’ont été en amont de ce café des sciences destiné 
à mutualiser le résultat de ces ateliers, lequel 
s’est déroulé en décembre dans un bar stras-
bourgeois, le Zanzibar, et a réuni 50 personnes.

sur les représentations sociales de l’identité fémi-
nine et de l’identité masculine. Et surtout, cherch-

ent à comprendre comment ces représenta-
tions impactent l’orientation professionnelle 

des jeunes. 

L’ÉGALITÉ EN QUESTION...
ENCORE... TOUJOURS...

A l’heure où  le débat s’enflamme, à l’heure où un 
sujet d’étude est présenté comme une théorie 
perverse, l’antenne d’Alsace continue son projet 
sur la parité filles-garçons au sein des établisse-
ments scolaires. Loin de la polémique et proche 
de la recherche, les petits débrouillards toujours 
associés à Céline Petrovich, une chercheuse dans 
le domaine, font réfléchir les délégués de classe 

LES SCHNUCKI-SCIENCES 
Wer ?, Wie ?, Was ? … Wiso ?, Weshalb ?, 
Warum ?... Wer nicht fragt bleibt dumm !
Depuis plusieurs années nous organisons en 
coopération avec l’association ABCM « Les 
Mickele » des stages franco-allemands pour 
des enfants de maternelle pendant les va-
cances scolaires. Ces stages sont animés par 
des jeunes allemands qui parlent dans leur 
langue maternelle aux enfants. Le but n’est 
pas d’apprendre véritablement l’allemand 
mais de s’initier à la rythmique d’une nou-
velle langue, d’une nouvelle approche et 
d’une nouvelle culture.  Plusieurs thèmes 

ont été animés : la préhistoire, la géog-
raphie, et la fabrication de jouets.
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68 Des liens forts avec nos partenaires et 
des actions pérennes au fil des années, 
l’émergence de nouveaux projets et de nou-
velles idées, de la diversité dans la continui-
té, des animations de qualité, de l’éducation 
à la citoyenneté, une antenne qui cherche à 
se développer… 2013, une belle année !
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?=+  A L’HÔPITAL
Au départ : des élèves du collège de Burnaupt partici-
pent à un cross, afin de financer des activités pour les 
enfants et adolescents de 3 à 18 ans hospitalisés aux 
Urgences Pédiatriques de l’Hôpital du Hasenrain de 
Mulhouse. A l’arrivée : les Petits Débrouillards franchis-
sent à plusieurs reprises les portes de ce service afin de 
proposer des ateliers scientifiques aux jeunes hospital-
isés. De l’eau et de la chimie, du son et de la musique, 
de l’optique et des couleurs, des expériences autour 
de Pâques, d’Halloween ou de Noël, de quoi à chaque 
fois faire briller les yeux des participants et leur per-
mettre, par la pratique de ces expériences ludiques, de 

s’évader le temps d’un après-midi, pour oublier la 
maladie. Succès garanti, aussi bien auprès des 

jeunes que de leurs parents venus en visite.

tème solaire ! Au mois de juillet, place aux fusées : avec un 
groupe de jeunes européens de 15 à 17 ans, en « vacances 
scientifiques » avec la CVA, les principes de l’action-réaction 
ont été expérimentés, les différents éléments d’une fusées 

discutés, pour finalement aboutir à la construction de 
fusées à eau et de fusées à réaction chimique qui ont 

décollées à plus d’une dizaine de mètres de haut !

DES FUSÉES DANS LE 
CIEL DE MULHOUSE

2013 : la Ville de Mulhouse est présidente de la Communau-
té des Villes Ariane (CVA), association ayant pour mission le 
renforcement de la coopération entre les villes européennes 
impliquées dans les programmes de transport spatial Ariane. 
Dans ce cadre de nombreuses animations ont été proposées 
au cours de l’année, auxquelles les Petits Débrouillards ont 
pris part. Un Club a notamment réunit pendant un trimestre 
des jeunes de 6 à 12 ans autour du thème de l’astronomie : 
l’occasion de découvrir ce qu’est le big-bang, de compren-
dre les constellations ou encore de percer les secrets du sys-

ON A CONSTRUIT
DES POUBELLES!
Nous sommes intervenus en animation de rue au 
quartier Markstein de Wittenheim, en partenariat avec 
le Centre Social et Familial de la commune, autour du 
thème des déchets. A l’origine de ce projet, un constat 
: dans ce quartier, beaucoup de détritus en tout genre 
trainent dans les allées et les poubelles mises à dispo-
sition ne sont pas utilisées. L’objectif a donc été, en 
débattant avec les jeunes participant aux animations 
quant aux solutions à apporter, d’imaginer un projet 
visant à accompagner un changement de comporte-
ment de l’ensemble des habitants de ce quartier, afin 
d’encourager le mieux vivre ensemble, d’améliorer et 
de valoriser le cadre de vie des jeunes, et de partici-
per à l’embellissement du quartier. Parmi les idées des 
jeunes qui ont pu être concrétisées, ce projet a notam-
ment donné lieu à la fabrication de poubelles à partir 

de matériaux recyclés, qui ont été mises au pied 
des immeubles, accompagnées de panneaux 

de sensibilisation.



#30

88 Entre plaine et montagne, 
l’antenne s’est adaptée à son terri-
toire en développant les activités 
autour du développement dura-
ble, vers la transition
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LES ANIMATIONS DE PRÉVENTIONS 
AUX ADDICTIONS
Régulièrement, nous intervenons dans des collèges et des 
lycées sur la thématique des addictions. Les animations de 
prévention sur les risques liées à la consommation d’alcool 
est la plus fréquente, suivent les addictions liées au tabac 
et aux drogues. A la demande des infirmières scolaires et 
des directeurs, nous proposons aux élèves un débat d’une 
heure et demie leur permettant de s’exprimer sur leur mode 
de consommation, leur connaissances sur les effets psy-
chologiques, physiques et sociales, et les préjugés qu’ils 
pourraient avoir dans ces domaines. Les débats se poursuiv-
ent généralement par des petits ateliers amusants où les par-
ticipants peuvent tester leurs connaissances et faire des jeux 
en rapport avec la thématique (le parcours de l’alcoolique, 
simulant la vision sous emprise d’alcool ; le test des réflexes 
ou encore une expérience expliquant comment le goudron 
se fixe dans les poumons). Ces animations ne se veulent pas 

moralisatrices mais permettent aux participants de se 
responsabiliser eux même en répondant au ques-

tions de l’animateur ou de leurs camarades.

les constructions réalisées et proposent, sous 
forme de défis, de refaire certaines des ex-

périences qui leur ont plu.

 CLUB SCIENTIFIQUE AU CENTRE
CULTUREL DE GOLBEY

Le Centre Culturel de Golbey, sous l’égide de 
l’association « Golbey Animation », nous accueille 
dans le cadre des activités périscolaires. Depuis la 
rentrée de septembre 2013, une dizaine d’enfants 
participent tous les vendredis de 16h à 17h30 à des 
ateliers scientifiques. Jusque décembre, les élèves 
âgés de 8 à 11 ans ont pu aborder de nombreuses 
thématiques physiques et chimiques. tection de 
l’environnement (terre, air, eau et biodiversité). La fin 
de chaque trimestre est marquée par un temps de 
valorisation où les enfants présentent à leurs parents 

LA PLATEFORME 
EEDD       
Depuis plusieurs années, l’antenne des Vosges 
participe activement à la plateforme d’Education 
à l’Environnement et au Développement Durable 
pilotée par le Conseil Général. Nous sommes par-
ticulièrement impliqués dans le groupe « Climat-
Air-Energie » dont l’objectif est de renforcer la sen-
sibilisation du public aux enjeux liés à l’énergie, 
et à permettre une prise de conscience collec-
tive des impacts de nos mode de vie sur notre 
environnement et sur nous-mêmes. Pour cela, les 
membres associatifs du groupe mutualisent leurs 
moyens et compétences autour d’actions con-
jointes, tel que la  création d’un espace éco-geste 
reproductibles sur différents évènementiels. Cela 
a permis la mise en place avec le CG de nom-

breuses actions autour du développement 
du Développement Durable.
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DE L’INFINIMENT GRAND À 
L’INFINIMENT PETIT
La Médiathèque Départementale, service du Conseil Général de la 
Haute-Marne, a organisé durant un mois un cycle d’intervention sur 
le thème « de l’infiniment grand à l’infiniment petit ». Au programme 
: expositions, soirée astronomie, jeux concours, ateliers de décou-
vertes scientifiques et  projection-débat. Les Petits Débrouillards 
du Grand-Est ont été sollicités pour la seconde année consécutive 
pour animer 6 ateliers de découvertes scientifiques dans les mé-
diathèques de Joinville, Chevillon, Montier-en-Der, Bourbonne-les-
Bains, Fayl-Billot et Rolampont sur les thèmes « Des instruments à 
notre secours ! » et « L’infiniment grand : des étoiles et des galaxies 
» ainsi qu’un café-débat sur les nanotechnologies qui faisait suite à 
la projection du film documentaire de Charles-Antoine de Rouvre 
et Jérôme Scemla « Nanomonde et maxitrouille ». Au total se sont 
68 jeunes et 26 adultes qui ont participé en manipulant et débat-
tant aux différentes actions proposées par les 10 animateurs Petits 

Débrouillards.elle. En 2014 nous travaillerons ensemble dans 
le cadre de l’anniverssaire de l’INSERM.

nellement riche que propose leur territoire. Les Petits Débrouillards ne 
peuvent que saluer le travail mené par Nicole NOGUES et son équipe. 
Xavier Claudel et Louis Lasserre, les deux animateurs du Science Tour,  
  ont proposé des ateliers sur le thème de la pollinisation... auquel 
 le public urbain s’est montré particulièrement réceptif !

ACCUSTICA
Les Petits Débrouillards et le Centre  de Culture Scientifique, Tech-
nique et Industrielle de Champagne-Ardenne partagent un objectif 
commun : celui de redynamiser les liens entre les individus et la sci-
ence. Conscients des enjeux citoyens de leur démarche, les deux 
acteurs se sont rapprochés en octobre à l’occasion de la Fête de la 
science.  Durant quatre jours, le Science Tour s’est installé à Reims. En 
marge du Jardin des Sciences, organisé par ACCUSTICA, le Science 
Tour a créé l’événement au cœur de la ville. Notre dispositif itinérant 
permet de démultiplier les lieux de pratiques de la science afin de 
sensibiliser le plus grand nombre à la culture scientifique. Il s’agissait 
aussi d’accompagner le public reimois à découvrir l’offre exception-

FESTIVAL DE LA PHOTOGRAPHIE
ANIMALIÈRE
Du 21 au 24 novembre 2014, l’Afpan « L’Or Vert » organisait à Mon-
tier-en-Der la 17ème édition du Festival international de la pho-
tographie animalière... Rendez-vous incontournable des photog-
raphes professionnels ou amateurs, le festival est également le 
point de ralliement de tous les amoureux de la nature... Pour les 
organisateurs, l’éducation à l’environnement est une mission re-
vendiquée bien haut.  Dans ce cadre, l’Afpan L’Or Vert et la MAIF 
ont sollicité les Petits Débrouillards pour intervenir auprès des 
jeunes et du grand public : le Science Tour a séduit nos parte-
naires et a été retenu pour l’événement. Au programme, quatre 
jours d’animation sur le thème de la biodiversité. Durant deux 
jours, les enfants des écoles de Montier-en-Der et des environs 
ont manipulé, observé, expérimenté... L’objectif ? Donner aux en-
fants les pistes d’observations et de réflexions pour appréhender 
ce fragile équilibre de la biodiversité lié à l’interdépendance de 
ses acteurs. Samedi et dimanche, les apprentis-chercheurs sont 

venus en famille... et les adultes se sont visiblement bien 
pris au jeu ! Les enfants, de belles sorties nature vous at-

tendent !
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BOURGOGNE Des liens forts avec nos partenaires et 
des actions pérennes au fil des années, 
l’émergence de nouveaux projets et de 
nouvelles idées, de la diversité dans la 
continuité, des animations de qualité, de 
l’éducation à la citoyenneté, une antenne 
qui cherche à se développer… 2013, une 
belle année !
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LE  CCSTI  DE  BOURGOGNE
Le ccsti de  Bourgogne est un réseau régional favorisant  
le partenariat en associant  tous les acteurs de la culture 
scientifique de la région : Centres de  recherche, Uni-
versité, CNRS, INSERM, INRA, CEA, ENESAD… Mais aussi  
muséums, musées, écomusées, associations, sociétés 
savantes,  associations de jeunesse et d’éducation pop-
ulaire. Ses Objectifs : Mettre en valeur le patrimoine sci-
entifique, technique et industriel de toute la région Bour-
gogne. Promouvoir la communication entre les acteurs de 
la  recherche et ceux de l’éducation, des collectivités ter-
ritoriales, du  monde économique, de la culture et des loi-
sirs. Favoriser le transfert des connaissances vers le grand 
public, et notamment vers les jeunes. Agir pour la mise en 
commun des ressources et des  compétences au profit de 
chacun des acteurs de la culture scientifique,  technique 

et industrielle. En 2014 nous travaillerons ensemble 
dans le cadre de l’anniverssaire de l’INSERM.

Nous avons à cette occasion mis en avant les activités de 
la mallette en lien avec les continuités écologiques.  Cette 

journée a permis d’effectuer de nombreux échanges avec 
une diversité d’acteurs et d’identifier de nouveaux 

projets et partenariats locaux.  La suite en 2014 !!!

ALTERRE BOURGOGNE
Les Petits débrouillards ont participé aux rencontres de 
l’EEDD (Éducation à l’environnement et au développement 
durable) organisées par Alterre Bourgogne à Dijon le 27 
novembre 2013, sur le thème « Trames vertes et bleues, 
faut que ça maille ! ».  Cet événement auquel sont invités 
l’ensemble des acteurs de l’EEDD - enseignants, anima-
teurs, associations... -marque le lancement des Campagnes 
de l’EEDD, opération de sensibilisation et de mobilisation 
en faveur de l’EEDD. Le thème de cette édition, qui durera 
jusqu’en juin 2015, est “Trames vertes et bleues, faut que ça 
maille”. Autrement dit, il s’agit de s’intéresser aux corridors 
écologiques : réseaux de haies, cours d’eau, bois et forêts... 
tous les espaces et leurs connexions dont les espèces ani-
males comme végétales ont besoin pour se déplacer. Au-
delà du temps de formation et de consolidation des connais-
sances qu’elles représentent, les rencontres sont également 
l’occasion pour les acteurs de se rencontrer, d’échanger 
et de “réseauter” ! Les Petits Débrouillards, par le biais de 
Manuelle ROVILLÉ,  chargée de mission, ont tenu un stand 
pour présenter la mallette « Biodiversité, comprendre pour 
mieux agir » coproduite avec le Muséum national d’Histoire 
naturelle, ainsi que l’exposition « Nous sommes la biodiver-
sité » conçue en interaction avec de nombreux chercheurs. 

LA BSD DÉBARQUE EN
BOURGOGNE !
L’accueil de Loisir de la Communauté de Commune des Rives de Saône à 
Seurre (21), a proposé aux jeunes de 9 à 13 ans, lors des vacances d’avril, 
un séjour sur le thème de la Police Scientifique. Au programme réalisations 
de cartes d’inspecteurs pour les jeunes, sortie à la gendarmerie de la ville 
et rencontres avec des inspecteurs, Dans ce cadre, les Petits Débrouillards 
ont été sollicités pour intervenir lors d’une journée lors de ce séjour haut 
en couleur avec la prestigieuse BSD : Brigade Scientifique Débrouillarde. 
Elle recrute et forme sur tout le territoire de jeunes gens qui seront en 
capacité de mener en son nom des enquêtes sensibles, très souvent top 
secrètes ! Un des commandant de Brigade du Grand-Est a pour mission de 
former et peut-être recruter de nouveaux enquêteurs au sein de la BSD. Au 
programme de la demi-journée : Comment traiter une scène d’infraction ?
- Comment numéroter les indices comme un vrai fin limier ? Comment 
extraire l’ADN de la salive ? - Prélèvements des traces et indices - Comment 
voir et relever les empreintes digitales ? - Comment classer les différents 
types d’empreintes digitales ? - Comment faire un moulage d’empreinte ?
- Comment réaliser un portrait robot ? Messages secrets : com-
ment les décrypter ? Autour de Clémence, l’animatrice, les 25 
jeunes du centre de loisirs se sont très vite pris au jeu et tous 
ont pu recevoir leur carte d’enquêteurs de la très prisée BSD ! 
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EUROPIE DU 21 AU 29 AOÛT : VIE
ASSOCIATIVE INTENSE DANS LE RÉSEAU 
Du 21 au 26 à Toulouse : le Festi’Forum EUROPIE, 10 
membres de l’Association ont pris part à un grand 
rassemblement des jeunesses  européennes et des 
alternatives qu’elles portent, organisé par et pour  les 
jeunes. Le collectif européen Eyes  est à l’initiative, 
avec de nombreux réseaux et militants. Un gros 
festival auto-géré  dans un parc toulousain, avec 
camping, musique, cuisine solidaire,  débats et at-
eliers sur de nombreuses thématiques (eau, climat,  
éducation, économie locale / ESS, empowerment, 
transition, numérique et  bidouille ...).  Du 27 au 29 
à Poitiers : Université Européenne de L’engagement 
avec nos amis de l’AFEV (Association de la Forma-
tion Etudiante pour la Ville), démarage d’un nouveau 
cycle de trois ans,  400 jeunes ont participé pour 
réfléchir et contribuer autour de cette question :  « 

Entre crise de confiance et crise économique, 
l’empowerment : un défi  démocratique ? »

ment de la gouvernance de l’eau, et de la possibilité  
d’impliquer des citoyens dans celle ci en présence    
     de M. Henri BEGORRE, Maire de Maxéville
                le 3 juin 2013 .

PARLEMENT DES 
JEUNES ARMÉNIE 

Du 12 au 19 mai 2013, s’est déroulé en Arménie le 
11ème Parlement Européen de la Jeunesse pour 
l’Eau. L’organisateur de ce temps international: Soli-
darité Eau Europe  avait proposé à deux Petits Dé-
brouillards de participer à l’aventure.  Quentin HOU-
BRE, notre globe trotteur lorrain était de la partie ! 
À la suite à cet événement, Quentin vous propose 
un compte rendu des  discussions et des débats. A 
cette occasion nous sera présenté la  déclaration 
résultant de l’événement.  Ce temps d’échanges va 
nous permettre de discuter et d’échanger  concrète-

FSM / FMSD
Le  Forum Mondial Science et Démocratie (FMSD) a eu lieu du 23 au 25 
mars à  l’Université du 9 Avril et le Forum Social Mondial (FSM) du 26 
au 30  mars à l’Université Del Manar à Tunis. Réseau était présent avec 
une  trentaine  de ses membres. Nous avons pu missionner certains 
volontaires  quelques mois à l’avance pour construire du lien avec les 
partenaires  locaux (Universités) et les étudiants. Après Nairobi, Dakar, 
c’est la  troisième édition à laquelle le réseau participe. Il s’agissait de la  
deuxième édition du Forum Social Mondila Sciences et Démocratie que 
les  Petits Débrouillards ont co-initié. Cette mission s’est aussi faite dans  
le contexte tunisien en plein ébullition. Nous avons également pu  mettre 
en place des actions « étendues » sur toutes la France, c’est à  dire des 
liaisons entre Tunis et les antennes des Petits Débrouillards,  pour docu-
menter, renseigner l’édition du FSM et FMSD. Le  FMSD  a pour objectif de 
combler le manque de discussions  entre les  institutions scientifiques et 
les acteurs sociaux lors des  FSM. Il est  organisé de manière horizontale 
comme le FSM. C’est un  espace de débat,  de partage, de convergence 
où chacun vient avec sa  problématique, ses  questions sur les sciences et 

techniques, les  nouvelles formes de  communication numérique, 
la santé, l’éthique...Cette année il a été  particulièrement suivi 

notamment par les étudiants des Universités de  Tunis.
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L’ASSOCIATION « LES PETITS DÉBROUILLARDS DU GRAND EST»
Assemblée Générale Ordinaire du 12 Avril 2014

Nous vous avons réuni en assemblée générale ordinaire afin que vous puissiez examiner les 
comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2013 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 737 226 €, ils sont en augmentation de 8464 € par rapport à 
l’exercice précédent (+ 1%). 

Ces produits se répartissent comme suit : 

 •   ventes de biens et services 302 580 € en diminution de 93 353 € (- 23%), 

 •   subventions 367 207€ en augmentation de 75692 € (+25%),  cette augmentation 
        est dûe au fait qu’en 2012 un certain nombre de subventions avait été comptabilisé en
        ventes.

 •   Autres produits 63 877 € en augmentation de  59 078€ (+192 %), 

   •   Cotisations :   3 545 €

   •   Apurement compte :  6 548 €

   •   Dons :    8 951 €

   •   Produits divers :  44 833 €

 •   Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs 0€.

 •   Produits exceptionnels19 986 € en diminution de 101 105€ (-83,49%)

 •   Produits sur les exercices antérieurs:    1 532 € 

 •   Quote-part des Subvention d’Investissement:   13 454 € 

 •   Reprises sur provision risques et charges exceptionnels: 5 000 €



Prestations 212 720 €
Co-financement ANRU du programme JIX 89 860 €

Subventions 367 207 €
Autres produits 63 877 €

Transfert de Charges 3 562 €
Produits exceptionnels 19 986 €

Total 757 212 €

Prestations 212 720 €
Co-financement ANRU du programme JIX 89 860 €

Subventions 367 207 €
Autres produits 63 877 €

Transfert de Charges 3 562 €
Produits exceptionnels 19 986 €

Total 757 212 €
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Le total de nos charges est de 733 712 €, en diminution de 31 868€ par rapport à l’exercice précédent 
(-4%). 
Les achats et charges externes s’élèvent à 181 474  (+6 %).

Au 31 décembre 2013, notre Association emploie 21 salariés permanents:

La masse salariale, les charges sociales afférentes et taxes assises sur les salaires représentent     (62%) 
des charges à savoir 455 085 € contre 504 422 € pour l’exercice précédent soit en diminution de 10 %. 

 •   Les dotations aux amortissements s’élèvent à 43 158 €, 
 •   Les charges exceptionnelles s’élèvent à 3000 € 
 •   Les autres charges s’élèvent à 50 995 € : 
  •   Provision pour risque exploitation : 37 805 € 
  •   Autres charges : 13 190€

LES RÉSULTATS DE L’ASSOCIATION :
Le résultat d’exploitation s’établit à 6514 € contre 16 598 € pour l’exercice précédent, 
Le résultat financier est de 0 € contre  -1 347 € pour l’exercice précédent, 
Le résultat exceptionnel est de  16 986 € contre 69 023 € contre pour l’exercice précédent 
Le résultat net se traduit par un bénéfice de 23 500 € contre 84 274 € pour l’exercice précédent.
Les réserves de l’Association s’élèvent à 197 513 € ( notamment liées à l’apport en fond associatif de 
l’AFPD). 
Le Report à Nouveau après affectation de l’excédent de l’exercice 2012 s’élève à -29 321 €. 
Les fonds associatifs relève à 277 753 € contre 53 703 € pour l’exercice précédent.

LES ÉVÉNEMENTS IMPORTANTS SURVENUS ENTRE LA DATE DE CLÔTURE 
DE L’EXERCICE ET LA DATE À LAQUELLE LE RAPPORT EST ÉTABLI:
A compter du 1er Janvier 2014 l’activité des Petits Débrouillards en Nord Pas de Calais est intégrée à 
l’association Les Petits débrouillards Grand Est.

L’ÉVOLUTION PRÉVISIBLE DE LA SITUATION DE L’ASSOCIATION 
ET LES PERSPECTIVES D’AVENIR:
L’association va continuer la consolidation de ces bases financières et nous espérerons qu’en 2014 nous 
pourrons débuter le redéploiement territorial de nos actions.

ACTIVITÉ EN MATIÈRE DE RECHERCHE ET DE DÉVELOPPEMENT:
RAS

MODE ET PRÉSENTATION DES COMPTES ÉVENTUELS CHANGEMENTS:
RAS

CDI CDD CUI-CAE CDD
VAC TOTAL MAD volontaires TOTAL

2012 9,26 1,73 2,75 0,76 14,49 0,05 16,4 30,93
2013 8,7 0,61 3,75 0,93 13,99 0 10,21 24,2
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MIEUX VAUT AVOIR DE BONNES
INTERROGATIONS
QUE DE MAUVAISES CERTITUDES !

LES CADIÈRES
53 BIS RUE LAFAYETTE - ENTRESOL M

54320 MAXEVILLE
03 83 96 38 94
CONTACTGE@LESPETITSDEBROUILLARDS.ORG

WWW.LESPETITSDEBROUILLARDSGRANDEST.ORG

ASSOCIATION
LES  PETITS
DÉBROUILLARDS
GRAND EST
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