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Le mot du Président
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Assemblée générale ordinaire du 16 avril 2011
RAPPORT MORAL 

Une nouvelle année vient de s’écouler pour notre association, riche en évènements et 
en perspectives mais également pleine de bouleversements dans notre environnement 
politique et financier.

Cette année a tout d’abord été une année relativement stable au niveau de l’équipe 
permanente, ce qui a permis de développer des actions de qualité dans une ambiance 
sereine enfin retrouvée. Des actions d’envergure ont donc pu être menées, en forte 
cohérence avec notre projet associatif, notre visée sociale et les objectifs politiques que 
nous nous étions fixés. Par exemple, et pour ne citer que lui, le Festival de la Biodiversité 
à Gérardmer a été un temps particulièrement fort de sciences, de vie associative et 
d’animation de grande qualité. Cette plus-value qualitative particulièrement au niveau 
scientifique, faisant écho à la mise en place du conseil scientifique l’année dernière, 
trouve déjà ses retombées sur le terrain avec une amélioration sensible de nos relations 
avec certains partenaires institutionnels jusque là très critiques à notre égard. 
Les perspectives ouvertes sur 2011 sont d’ailleurs très prometteuses avec notamment la 
tenue du congrès du réseau français des Petits Débrouillards, l’université participative 
sur le thème de l’année mondiale de la forêt et le renouvellement du Festival de la 
Biodiversité.

Mais 2010 a aussi été l’année des grands changements dans le paysage de la 
gouvernance de la culture scientifique et technique en France avec l’apparition 
d’une nouvelle structure, Universcience, qui devient le financeur quasi exclusif de la 
CST au plan national. Cette organisation pyramidale fait également des petits dans 
les régions nous obligeant à nous adapter rapidement. De plus, l’évolution des modes 
de financement ne s’arrête pas là, puisque nous sommes en train de voir arriver la fin 
des emplois aidés partie très importante du financement des associations en France.  
Pour relever ces défis, nous avons fait le pari du volontariat associatif, en permettant à 
12 jeunes de venir rejoindre notre association avec ce statut nouvellement créé. Bien 
sur cela va demander une organisation différente du travail de l’équipe permanente, 
mais je ne doute pas que celle-ci va réussir à intégrer ces volontaires et à utiliser au 
mieux leurs compétences tout en leur proposant un parcours de formation et une 
expérience qui seront décisifs pour leur avenir professionnel.

Je forme donc le vœu que 2011 nous permette d’y voir plus clair dans 
toute ces évolutions tout en nous permettant de continuer sur notre 
lancée dans la joie et la bonne humeur : il n’est pas nécessaire d’être 
triste pour être sérieux, et cela n’a jamais été autant d’actualité …

Thibaut EGUETHER - Président



Les Chiffres-clés de l’Association

HA : 	 Heures	d’animation
B : 	 Bénéficiaires
HIP : 	 Heures	 d’interfaces	 pédago-
giques	(heures	bénéficiaires)

L’Association des Petits Débrouillards de 
Lorraine a connu une année 2010 plutôt 
stable et marque la fin d’une période de 
structuration. Nombre de partenariats 
ont été repensés ainsi que la plupart des 
projets 2011 s’annonce sous le signe de la 
montée en compétence de l’innovation 
sociale et du plaisir ...
Les nouveaux dispositifs de volontariat, 
la mise en place et l’efficience de notre 
conseil scientifique nous ont permis 
d’associer de nouveaux acteurs, de 
travailler dans de nouveaux lieux 
de manières plus sereine, pereine et 
pertinente.

Nous constatons que notre activité s’est 
fortement orientée vers les 12-15 ans. 
Ceci est dû en partie à la circulation de 
la sexothèque.

La Ville reste encore notre terrain privilégié 
pour plus de 80% de nos actions.

Chiffres-clés

HA : 3539,5 heures 
HIP : 78070,65 heures bénéficiaires
B : 60394
Répartition de l’activité : 

Structures partenaires : 150
Administrateurs : 5
Conseil scientifique : 15
Contributeurs scientifiques : 25
Salariés permanents : 11
Animateurs vacataires : 19
Adhérents : 200
Stagiaires : 4
Volontaires : 6
Abonnés à la Newsletter : 3635
Localisation de l’activité :

Adultes

- 12 ans

- 15 ans

- 5 ans

- 18 ans

Milieu Urbain

Milieu Rural

CUCS

55
HA 640

HIP 14656
B 4501 54

HA 1274,5
HIP 39132,25

B 36277

57
HA 362

HIP 4332,5
B 2766

88
HA 493

HIP 12223,9
B 12182

Hors Lorraine
HA 98

HIP 148
B 1014
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Carte d’Identité de l’Association
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Agréments et autres reconnaissances : 
 - Reconnaissance d’utilité sociale en 2010 par la direction générale des finances 
publiques
 - Agrément des associations de Jeunesse et d’éducation Populaire attribué par la 
Direction Régionale et Départementale de la Jeunesse et des Sports 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 Direction 
Départementale du Travail de l’Emploi et de la Formation professionnelle 54 : le 4 septembre 
2007
 - Enregistrée sous le numéro 41540242954 auprès du préfet de la Région Lorraine 
comme organisme de formation
 - Labellisée dynamique espoir banlieues
 - Accréditée pour l’accueil de service volontaire européen
 - Habilitée à l’accueil des TIG

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. à 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 : M. Claude Pierret

Rayonnement territorial en 2010 : Lorraine, grand Est, France, Luxembourg, coopération 
avec l’Allemagne, la Grèce, le Sénégal, la Turquie, la Bulgarie, l’Espagne, l’Italie, la Portugal 
et la Maroc
Total compte de résultat : 419 819,87 euros (-2,5% par rapport à 2009), comptes certifiés 
par un commissaire aux comptes
Structure salariale : 1 pôle régional et 4 pôles départementaux.

Association loi 1901
Déclaration en préfecture de Meurthe et Moselle : W543001749, le 11/06/2003 
Date de publication au journal officiel : 12 juillet 2003 
Nombre d’années d’existence : 8 ans 
Sigle : APDL 
Siège social : Les Cadières - Entresol M, 53 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 19   
Code APE : 913 E
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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.



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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La Charte des Petits Débrouillards



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 1981 au Québec »

Engagement

8



En tant que mouvement d’éducation populaire et de la société civile, la question de 
l’engagement et de la participation notamment des jeunes est une préoccupation 
permanente au sein du réseau des Petits Débrouillards.
Il s’agit de favoriser l’engagement dans des actions de sensibilisations et de mise en 
œuvre de projets liés à des préoccupations sociales et environnementales auxquelles 
les sciences et les technologies peuvent apporter un éclairage et une contribution en vue 
d’une meilleure appropriation. Ces actions que nous souhaitons centrées sur l’actualité 
scientifique, l’acquisition de la connaissance et la pratique de la recherche, demandent 
en effet la mise en place d’un dispositif de formation approprié permettant aux militants 
d’acquérir les compétences nécessaires à la mise en place de ce type de projets. Nous 
sommes de cette famille qui refuse les «a priori», les destins tout faits, les échecs inéluctables 
des uns, les réussites programmées des autres. Force est de constater qu’à ce jour de 
nouveaux défis existent ou s’annoncent, aussi nous faisons appel à toutes les volontés et 
les forces qui pensent que conjuguer «culture scientifique et technique» avec «éducation 
populaire» nous permettra d’y répondre sans peur ni insouciance !

Engagements : les Chiffres-Clés

Chiffres-clés

HA : 441,5 heures 
HIP : 9471 heures bénéficiaires
B : 6407 nombre de personnes
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Engagements : au cœur des réseaux

Le réseau français des Petits Débrouillards compte en 2010 : 

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, ...

Les Petits Débrouillards au cœur des réseaux 

- 20 associations régionales 
- 1 association française
- 60 implantations départementales
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Engagements : au cœur des réseaux

Le site national présente le réseau national et agrège les flux d’informations générés 
par l’ensemble des sites régionaux

 http://www.lespetitsdebrouillards.org  

La galaxie de sites du réseau des associations Petits Débrouillards en france
http://www.lespetitsdebrouillards.org/?rub=gal

Les sites Petits Débrouillards de lorraine
http://www.lespetitsdebrouillardslorraine.org 

Les sites Petits Débrouillards à travers le monde
http://www.lespetitsdebrouillardslorraine.org/Les-sites-Petits-Debrouillards-a.html

Les Petits Débrouillards sur wikipedia
http://fr.wikipedia.org/wiki/Petits_D%C3%A9brouillards

Blogs Petits Débrouillards
http://blog.debrouillonet.org/

Nous pensons que l’engagement a sa place dans les nouveaux espaces que sont les 
plate-formes web et les réseaux sociaux. Afin de profiter de ces nouveaux secteurs, il nous 
faut collectivement réinventer l’engagement associatif et investir Internet et le web comme 
un nouveau champ d’éducation Populaire.Voici un petit panoramique non-exhaustif de 
ce qui est produit par les Petits Débrouillards sur le web : 

La culture scientifique au quotidien :
Le Portail des explorateurs 

 Wikidebrouillard
 Trek T.I.C

 Les Taxiomes
 Habiter

 La Biodiversité en bas de chez toi
 Cités débrouillardes

 Savoirs et Citoyenneté
 Les Modulothèques

Les réseaux sociaux : 
Facebook

Twitter

Un portail Netvibes : 
http://www.netvibes.com/lesexplorateurs#Reseau_Petits_debrouillard

Retrouver tous les liens sur : 
http://www.lespetitsdebrouillardslorraine.org/La-toile-debrouillarde,508.html
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Engagements : le Conseil d’Administration

Le Conseil d’Administration : un centre de pilotage indispensable

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.

Le Conseil d’Administration 2010

Président : Thibaut Eguether (Doctorant allocataire de recherche moniteur)
Vice Président : Philippe Malaisé (Coordinateur de la maison de l’eau et de la rivière)
Trésorier : Julien Gournet (Gestionnaire de copropriété)
Membre simple : Bernard Muscat (Enseignant)
Membre de droit : Bruno Rousseau, représenté par Nadou Cadic (Délégué interrégional 
de l’ONEMA)

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.
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Le Conseil Scientifique, un conseil stratégique

Le Conseil Scientifque est un conseil de stratégie et de validation. Il se réunit 2 à 3 fois 
par an. Il valide les orientations scientifques de l’association et aide à la construction des 
comités scientifques en charge du suivi scientifque des différents projets.

Engagements : le Conseil Scientifique

Le Conseil Scientifque 2010 :

 - Docteur Thibaut EGUETHER

Docteur en pharmacie / Doctorant en sciences (Biologie) à l’Institut Curie / Moniteur de 
l’enseignement supérieur à l’Université Pierre et Marie Curie / Président de l’Association 
des Petits Débrouillards de Lorraine

 - Professeur Claude HURIET

Docteur en médecine / Professeur à la Faculté de médecine de Nancy / Président 
de l’Institut Curie / Vice président de la Fédération Hospitalière de France / Ancien 
chef du service de néphrologie du Centre Hospitalier Universitaire de Nancy / Ancien 
sénateur de Meurthe et Moselle

 - Professeur 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 
Informatique et ses Applications / Directeur de l’Ecole doctorale IAEM (Informatique, 
Automatique, électronique, électrotechnique, Mathématiques)

 - Docteur Nadou CADIC

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 Colette KELLER-DIDIER

Docteur en pharmacie / Présidente d’Honneur du Conseil Régional de l’Ordre des 
Pharmaciens de Lorraine / Présidente de l’Académie Lorraine des Sciences / Membre 
titulaire de l’Académie de Stanislas

 - Docteur Liliane BEAULIEU

Docteur en histoire et sociologie des sciences mathématiques / DEAs en mathématiques, 
didactique des mathématiques et philosophie / Chargée de recherche au CNRS dans 
le laboratoire des Archives Henri Poincaré (CNRS, Nancy Université)
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Les permanents en 2010 : une équipe survoltée

La moyenne d’âge des permanents de l’association est de 32 ans. Ils sont en poste en 
moyenne, depuis 4,5 ans. Sachant que l’Association des Petits Débrouillards de Lorraine a 
7 ans, ce chiffre témoigne d’une relative stabilité dans les effectifs, contrairement à ce que 
certains de nos partenaires extérieurs peuvent percevoir. Cette impression est certainement 
due à la restructuration progressive que nous avons menée sur l’organigramme des 
permanents entre 2008 et 2010.

   Ameline Bunle : Directrice Régionale 
   Adèle Kaldé : Chargée de projet santé et international 
   Stanislas Faveraud : Coordinateur Départemental 55 
   Laure Digonnet : Coordinatrice Départementale 54-57 
   Sébastien Monnier : Coordinateur de projets 
   Gauthier Caron : Animateur 54 
   Christelle Laurent : Coordinatrice départementale 88 
   Alexandra Ancel : Animatrice Sexothèque 
   Emilie Keim : Chargée de communication
   Pierre Claudel : Animateur 88

En 2010 ont été également permanents : Christine Voissière, Nelly Bayle

Engagements : les permanents
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Nombre : 10
âge moyen : 32 ans
Durée moyenne de leur ancienneté : 4,5 ans
ETP : 9,11 



Les volontaires en Service Civique en 2010 : des jeunes engagés

Engagements : le service civique

Sarah Digonnet : 20 ans, animatrice BAFA, obtention d’un bac technique STVA
Elle nous a rejoins en septembre pour une mission « d’accompagnateur du 
développement d’action en milieux péri-urbains et ruraux» en Meurthe-et-Moselle. Elle se 
consacre principalement aux projets des ATE de Laxou et à la mise en place d’actions 

sur le quartier des cadières à Maxéville. 

Stéphanie Fromont : 26 ans, obtention d’une licence Art Plastique à Strasbourg
Après avoir débuté sa carrière d’animatrice scientifique en travaillant dans un point 
d’information jeunesse, une ferme pédagogique ... elle nous a rejoins pour une mission 
de « médiateur scientifique » en Meuse. Elle se consacre au développement des actions 

de l’association.

Jean-François Bonneville : 21 ans, en licence 2 (Maths, méca, physique)
Il est «Ambassadeur Sciences et Société» en Meurthe-et-Moselle et se consacre à la mise 
en place du projet UniverCités aurpès des adolescents sur les quartiers d’Haussonville à 

Nancy et de Champs-le-Boeuf à Maxéville.

Matthieu Barbillon : 20 ans, fraîchement sorti de son BTS en chimie
Il est «Ambassadeur Sciences et Société» en Moselle et se consacre à la mise en place 

du projet UniverCités sur Metz auprès des plus jeunes.

Xavier Claudel : 22 ans, DUT logistique industrielle, L3 en Sciences de l’ingénieur
Il devient désormais «Ambassadeur Sciences et Société» en Meurthe-et-Moselle et se 

consacrera à la mise en place du projet UniverCités sur Nancy. 

Julie Rabord âgée de 23 ans, est animatrice Bafa depuis déjà 3 ans. 
Cette pétillante jeune femme a pour mission d’accompagner l’engagement, la mobilité 
et la vie associative des adhérents de l’antenne Petits Débrouillards de Meurthe-et-

Moselle...

Nombre : 6
âge moyen : 22 ans
Durée moyenne de leur engagement : 12 mois
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Les animateurs vacataires en 2010 : des passionnés

Ils interviennent auprès des enfants pour leur permettre d’être acteurs de leur apprentissage 
à travers la réalisation d’expériences simples et amusantes. Ils aiguisent leur esprit critique 
et cultivent leur goût pour le débat.
Les thèmes qu’ils abordent vont de la physique à la chimie du quotidien, en passant par 
les grands enjeux planétaires que sont le développement durable ou le changement 
climatique.

Engagements : animateurs vacataires

Nombre : 21
âge moyen : 27 ans
Equivalent temps plein : 0,74 ETP
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Lydie Dournon, Pierre Claudel, Stephanie Fromont, Sarah Digonnet, Caron  Gauthier, 
Blanchet Nicolas, Bohn Anne, N Guyen Thanh Hiep, Adam Frédérique, Garnier Mathieu, 
Agnès Martin, Rauber Mathieu, Ferreau Céline, Lucie Nonnotte, Prevot Florence, Keller 
Florence, Ben Ammar Imen, Beckel Morgane, Contet Julien, Egea Céline, Rabord Julie.



Engagements : les formations

Nombre d’heures de formations dispensées : 19
Nombre de stagiaires : 12 mois

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.

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

La formation « Science, Technologie, Société et Services » du CNAM 
en partenariat avec les Petits Débrouillards

Les Campus : 
Valorisation de formation (pour les jeunes professionnels et étudiants) et développement 
d’expériences professionnelles. Être acteurs dans le domaine de la culture scientifique, 
échanger et rencontrer les acteurs de la thématique du campus et d’approfondir leur 

connaissance de celle-ci
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ST2S : formation CNAM 

10 salariés, adhérents, administrateurs, animateurs des Petits Débrouillards de Lorraine 
suivent actuellement une formation au CNAM.
L’innovation à base 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 à proposer une formation intitulée «Science, Technologie, Société et 
Services».
Cette formation s’adresse aux professionnels dont les fonctions requièrent une 
appréhension des enjeux liés au développement durable et à la société de la 
connaissance. Elle cherche à instaurer de nouveaux rapports entre économie, solidarité 
et société ainsi qu’à préserver les équilibres humains, sociaux et écologiques.

ST2S  & Rencontre Franco-Allemande 

«  Reporters on the Way of renewable energies  » : 
rencontre franco-allemande

http://www.lespetitsdebrouillardslorraine.org/Reporters-
on-the-Way-rencontre.html
énergies renouvelables et éducation Populaire en 
Allemagne et en France
Du 21 au 25 octobre, 6 Allemands de la Wissenschaftsladen 
de Bonn (Boutique des Sciences) et 12 Français 
ont participé à une formation binationale, source 
d’enrichissement mutuel.
Ces 5 jours ont eu pour objectifs d’échanger, de découvrir 
ainsi que de mutualiser les pratiques et démarches 
éducatives autour des énergies renouvelables.
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Le festival de la Biodiversité

Comprendre pour mieux agir ...

Les Petits Débrouillards se sont engagés autour des 
enjeux de la biodiversité en créant le premier festival 
itinérant de culture scientifique et technique  : le 
Festival de la Biodiversité.

Du 15 août au 20 septembre 2010, six villes ont 
fêté la biodiversité, dont Gérardmer le 27, 28 et 29 
août 2010. Ces trois jours de festivité ont permis de 
changer notre regard sur le vivant, de découvrir ses 
incroyables interactions ainsi que la bataille pour la 
préservation de la biodiversité de manière positive.

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 2010 à Gérardmer 
c’est :

 - 6000 participants
 - 150 bénévoles mobilisés
 - 25 associations partenaires
 - 21 intervenants et conférenciers
 - 5 groupes musicaux
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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, adhérants, 
administrateurs, membres des conseils scientifiques, permanents, parents 
des enfants des clubs, etc.) de contribuer activement au développement de 
notre projet associatif.  

Plus qu’un temps de décision et de positionnement, ces congrès sont des 
lieux : 

   

Les congrès de notre réseau sont aussi une opportunité d’associer les 
institutions, les élus, les partenaires scientifiques et éducatifs à la construction 
d’une réflexion commune sur la contribution fondamentale de la culture 
scientifique et technique au devenir de tous les citoyens.  
Dialogue, esprit critique et démarche participative sont au cœur des congrès 
du réseau des Petits Débrouillards, premier réseau culture scientifique en 
France.
Au total, ce sont plusieurs centaines de militants de toute la France et du monde 
qui viennent participer aux débats et présenter des initiatives pédagogiques.
En juin 2008 à Strasbourg le congrès était centré sur : « L’éducation aujourd’hui : 
interdépendance, complexité, interculturel ».

 - de remise en question, d’appropriation et d’affirmation des valeurs 
portées par notre mouvement,
  - d’exploration d’un questionnement ou d’une thématique au cœur 
des enjeux de société et ancrés dans l’actualité de l’éducation, de la 
culture scientifique et de la recherche,
  - de perpétuelle mise en mouvement, où chacun peut enrichir ses 
connaissances, participer à la création d’outils innovants et de démarches 
pédagogiques,
  - de partage et de mise en commun des savoirs, savoir-faire et savoir-
être,
  - d’ouverture sur les autres et de mise en place d’actions de 
démocratisation des sciences et techniques.
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Les 17, 18 et 19 juin 2011 
le Congrès National 
des Petits Débrouillards 
se tiendra en Lorraine
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Apprendre à dialoguer, 
participer pour mieux 
choisir.

«Vache folle, réchauffe-
ment climatique, OGM, 
biodiversité, clonage, 
n a n o t e c h n o l o g i e s , 
fonds de pension, frac-
ture numérique, ... Com-
ment trouver sa place 
de citoyen concerné 
par les affaires de la 
cité et impliqué dans le 
monde de demain ? »

Sciences et Société

21



Dans nos sociétés modernes, l’accès à la connaissance et aux savoirs, la maîtrise des 
technologies et de leurs usages n’est plus un luxe que peuvent se permettre quelques 
privilégiés mais une nécessité pour vivre dignement, travailler et participer en tant que 
citoyen à la vie et à l’évolution de la société.
Les Petits Débrouillards se positionnent comme acteurs et porteurs de projets innovants 
favorisant la participation et l’implication des jeunes dans les affaires de la cité. 
L’exercice de la citoyenneté mobilise faits et savoirs. Des faits analysés, au-delà de la simple 
perception et l’émotion, par un regard critique, informé et curieux, aiguisé par le débat 
et l’échange. Des savoirs construits, à travers une démarche globale mobilisant toutes 
les sensibilités et construisant ainsi une société plus équilibrée. Il s’agit de redonner sa 
place au citoyen dans cette évolution, lui permettre de comprendre et de participer aux 
débats et aux choix de société que ces progrès impliquent afin qu’il puisse les assumer, 
les accompagner et y coopérer.
Les actions mises en place sont destinées principalement au grand public avec un accent 
particulier sur les jeunes âges de 16 à 25 ans. 

Sciences et Société : les chiffres-clés

Chiffres-clés

3% de l’action
HA : 22,5 heures 
HIP : 330 heures bénéficiaires
B : 1220
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Destiné au grand public, à l’occasion de l’Année internationale de la biodiversité ce livre 
offre un voyage au cœur de la biodiversité et en illustre les différentes facettes et enjeux. 
De nombreuses images, illustrations et exemples rendent ce livre vivant et accessible. De 
nombreuses activités que l’on peut réaliser chez soi, en famille, sont également proposées. 
Enfin, ce livre propose des pistes pour agir au quotidien et contribuer en tant que citoyen 
à la préservation de la biodiversité.

Au sommaire de ce livret :

Ce livret a été conçu et réalisé par l’Association Française des Petits Débrouillards et 
l’Association des Petits Débrouillards de Lorraine avec le soutien et la collaboration du 
CNRS. 

Le livret Biodiversité : 
comprendre pour mieux agir

 - Chap 1. La biodiversité, qu’est-ce que c’est ? 
 - Chap 2. La biodiversité, d’où ça vient ? 
 - Chap 3. Combien d’espèces et comment les classer ? 
 - Chap 4. Quels sont les grands rôles de la biodiversité ? 
 - Chap 5. Zoom : la biodiversité dans notre cuisine
 - Chap 6. Biodiversité érodée et conséquences
 - Chap 7. Comment faire équipe avec le monde vivant ? 
 - Chap 8 . Zoom : la biodiversité en Lorraine
 - 7 fiches expériences et un chapitre « pour aller plus loin »

llaa  bbiiooddiivveerrssiittéé

ccoommpprreennddrree

ppoouurr  mmiieeuuxx  aaggiirr
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Le FSL (Forum Social Local)

« Les sciences, ennemies ou alliées des luttes sociales ? »

C’est sur ce thème que nous avons débattu au Forum Social Local (FSL) à Tomblaine en 
ce beau dimanche de printemps : nous étions plus de vingt téméraires. 
Le but du Forum ? Rassembler, informer, discuter et débattre ... mission accomplie ! 
Pêle-mêle ont été abordés des sujets aussi variés que la neutralité des Sciences, le règne 
des Experts, les Sciences Humaines, l’Economie, la Communication avec un grand « C » 
mais aussi la place des femmes dans le monde de la Recherche ... Il serait illusoire de 
vouloir résumer une discussion vivante d’une heure trente en quelques mots ... nous ne 
nous attacherons ici qu’aux grandes lignes. 
Forte de ses quinze années de Recherche au CNRS et de ses douze ans aux Petits 
Débrouillards , Carole Ecoffet nous a fait le plaisir de tenir le rôle d’invitée d’honneur ... 
d’interlocutrice privilégiée. 
« Ennemies ou alliées ? Pourquoi poser la question ... les Sciences sont neutres ! » 
Pas si sûr pour les différents acteurs du débat ... rapidement nous parlons de budgets, de 
contrats et de demandes d’expertises ... plus ou moins objectives suspectent-ils. 
« Bien sûr, certains choix personnels et idéologiques sous-tendent nos choix professionnels ... 
mais la recherche de fonds budgétaires n’est pas l’essentiel de notre travail : un laboratoire 
bien géré profite des recherches en partenariat avec les industries pour favoriser et 
dynamiser ses recherches fondamentales. » 
Le débat ne semble pas être né d’hier : Carole cite pour exemple les dires qu’Amin Maalouf 
prête à Omar Khayyâm, écrivain et savant persan dans son ouvrage Samarcande ... « Le 
prince qui saurait s’entourer de savants serait le meilleur des princes ... mais le savant qui 
s’entourerait de princes serait le pire des savants ». Cette citation n’a pour but que d’étayer 
notre propos mais n’est pas nécessairement fidèle au mot près à l’œuvre d’Amin Maalouf. 

Consulté l’intégralité du comte rendu sur : 
http://www.lespetitsdebrouillardslorraine.org/Forum-Social-Local-FSL-de.html

24



Opération Foyers Témoins : Ré-agissez, agissez ! 

Cette opération lancée en 2010 par le syndicat mixte des déchèteries et des points tri des 
secteurs de Pont-à-Mousson ainsi que par les Petits Débrouillards de Lorraine, est avant tout 
un élément d‘animation locale via des foyers témoins, porte-parole nationaux des gestes 
de réduction des déchets. 
Les foyers s’engagaient, à participer en groupe, à l’opération « Foyer Témoin » pour une 
durée de 3 mois. Ils s’engagaient également sur les points suivants :
- L’application des gestes favorables à la réduction des déchets (pour éventuellement les 
adopter),
- La tenue des documents de mesures (fiches de mesure, questionnaires, …),
- L’expérimentation des gestes d’au moins 3 mois consécutifs,
- La participation aux diverses réunions dans la mesure du possible,
- La disponibilité pour répondre aux sollicitations de la presse (si possible). 

Les foyers témoins, ce sont 30 foyers et 92 personnes qui se sont inscrits à l’opération «Foyers 
Témoins 2010».
Le but ? Observer l’impact de gestes de prévention sur notre production de déchets au 
quotidien.
Les actions ? 6 rencontres, 4 visites, 2 conférences, des statistiques, un blog.
Le résultat ? une production de 285 kg de déchets par an et par habitant pour les foyers 
témoins à comparer aux 615 kg de déchets par an et par habitant pour le territoire de 
Pont-à-Mousson en 2008. 
Des foyers qui ont gagné en expertise et qui sont maintenant capable de sensibiliser leurs 
pairs et d’ainsi faire diminuer la production de déchets.

Opération Foyers Témoins
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Dates : du 16 au 19 mars 2011 
Région : Lorraine 
Nombre de participants : 50 maximum 
Public  : Membres du réseau Petits Débrouillards (salariés, permanents, 
bénévoles, administrateurs, sympathisants, etc.) et structures partenaires 
engagées dans le domaine de l’Education à l’Environnement et au 
Développement Durable

Université Permanente et Coopérative franco-allemande 
sur la forêt

échanger sur ses pratiques, présenter ses outils, se questionner, découvrir les 
réalités scientifiques, politiques et éducatives de la forêt. 
Voici les grandes lignes de l’Université Permanente et Coopérative (UPC) 
mises 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 permettra 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 :

   

L’UPC Forêt propose aux participants d’appréhender cette thématique sous 
deux axes de réflexions :

 - 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.

 - 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 : Biodiversité abritée et constituée, 
îlot de vieillissement, changement climatique et migration des arbres, 
technique d’architecture et de modélisation des plantes, notions 
écosystémiques.
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Faire pour mieux com-
prendre, comprendre 
pour mieux agir.

«Pratiquer la démarche 
expérimentale, se ré-
férant au quotidien, 
invitant à prendre 
conscience de la por-
tée et des limites de ses 
propres affirmations : 
une démarche autori-
sant à tout remettre en 
question, faite de doute, 
d’ouverture et de géné-
rosité »

Développement Durable
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Accélération des changements climatiques, disparition des espèces, production 
exponentielle des déchets, explosion démographique, inégalités nord-sud … Comment 
inverser le processus et protéger la planète ? Cette responsabilité incombe aux Etats 
qui doivent prendre et appliquer les mesures nécessaires pour assurer un développement 
durable ; aux industriels, qui doivent revoir leurs méthodes de production ; aux citoyens 
que nous sommes et qui pouvons au quotidien, contribuer à cet effort en changeant nos 
modes de vie et comportements et en pesant en tant que consommateurs et électeurs sur 
les choix publics et l’avenir de notre Terre. Pour les Petits Débrouillards, favoriser les activités 
et pratiques d’éducation au développement durable auprès des jeunes constitue une 
contribution fondamentale au partage de valeurs universelles, au développement de 
nouvelles solidarités et à l’émergence d’actions, de comportements et attitudes, 
individuels et collectifs respectueux de l’autre, de son propre environnement, de la planète. 
Aussi, en plus des activités mise en place à destination du jeune public, nous créons 
des outils pédagogiques en partenariat avec de grandes institutions scientifiques qui 
permettent une meilleure assise de nos interventions : conception de livrets pédagogiques, 
réalisation de mallettes pédagogiques, conception et diffusion d’expositions itinérantes et 
développement de sites Internet.

Développement Durable : les chiffres-clés

Chiffres-clés

HA : 1041,5 heures 
HIP : 31457,15 heures bénéficiaires
B : 42807
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(Bio)diversité mon Amour !

Biodiversité mon Amour

Le terme « biodiversité » est relativement 
nouveau. Apparu dans les années 80, il 
devient plus médiatisé dans les années 
90 avec notamment le Sommet de la 
Terre de Rio. De là émerge la nécessité 
internationale d’agir sur les préoccu-
pations et les convoitises vis-à-vis de 
la diversité du monde vivant. Parler de 
biodiversité nécessite de comprendre 
sur Terre les dynamiques interactives 
entre les organismes dans des milieux 
en changement.

Cette conception pédagogique 
aborde ce sujet complexe sur plusieurs 
angles :

- l’interdépendance des concepts et 
des sujets sur le vivant,
- comprendre les grands concepts 
scientifiques en jeu,
- montrer la nécessité de la sauvegarde 
de la biodiversité,
- expliquer l’impact fondamental de 
l’activité humaine sur l’érosion de la 
biodiversité et de ses conséquences.

Pour cela le Museum d’Histoire Naturelle de la Rochelle et l’Association les Petits Dé-
brouillards ont décidé de mettre en place une exposition interactive sur ces questions.

Nombre d’heures : 377
Nombre de bénéficiaires : 8415
Nombre de circulation : 22
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Débrouillothèque & Radio RCFJerico

Débrouillothèque en Meuse :  « Prends ton coeur en main ! »

La débrouillothèque «Prends ton coeur en main  !» 
sur la prévention des maladies cardiovasculaires 
(MCV) fait sa rentrée auprès des établissements 
scolaires du département. Cette débrouillothèque 
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.

Nombre d’heures : 170,5
Nombre de bénéficiaires : 2205
Nombre de communes : 10

émission sur Radio Jerico

Tous les mercredis entre 11h30 et 12h30, retrouvez les 
Petits Débrouillards de Lorraine sur Radio Jérico dans 
l’émission «Guichet 54» pour faire une expérience 
scientifique simple et ludique. Le corps, l’électricité, le 
froid, le son et la musique ... tous les mois une nouvelle 
thématique, pour jouer avec les sciences et mieux 
comprendre le monde qui nous entoure !

Nombre d’émissions : 10
Public moyen : 5000
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La Sexothèque

Exposition pédagogique animée 
interactive modulable itinérante 

en Lorraine

Composée de trois espaces bien distincts, la Sexothèque permet à son public de découvrir, 
de comprendre, de dialoguer sur tous les thèmes associés de près ou de loin à la sexualité.
L’exploratoire pour s’explorer, c’est un lieu d’exposition interactive composé de modules 
pédagogiques. C’est un espace de découvertes, de manipulations et d’expérimentations 
pour se sensibiliser à la thématique de façon autonome. Le droit des femmes et des 
homosexuels, l’anatomie féminine et masculine, la comparaison des gamètes mâles et 
femelles, les métamorphoses de la puberté ... autant de sujets traités dans cet espace.
Le laboratoire pour s’expérimenter, c’est un espace d’échanges et de manipulations 
collectif, où les jeunes encadrés par un animateur spécialisé, réalisent des expériences 
ludiques sur une thématique choisie par eux ou par l’encadrant (les IST, le mode de 
transmission du SIDA, le mode d’emploi et la pose du préservatif masculin et féminin, 
la contraception ... ). Il permet de sensibiliser à une démarche interactive, collective et 
d’approfondir la thématique. 
Le centre de ressources pour s’exprimer, c’est un espace de rencontre et de médiation 
pour consulter livres, vidéos, brochures de prévention, jeux pour approfondir le sujet et 
élargir la thématique. Il permet de développer la curiosité, de sensibiliser à la recherche 
documentaire et de se familiariser avec des ouvrages scientifiques et techniques. C’est 
aussi un lieu de valorisation et d’exposition des projets de groupe ainsi que de dialogue 
et de débat avec des spécialistes (artistes, professionnels médicaux...). Il laisse une large 
place à la parole et à l’expression : théâtre forum, photolangage, calendrier, roman photo, 
théâtre d’ombres ... 
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Une seule planète :
un programme de gestion durable des ressources naturelles

Le réseau « Une seule planète » a été créé par plusieurs organisations d’Europe 
et de pays du Sud afin de sensibiliser les citoyens et d’interpeller les décideurs 
sur les enjeux d’une gestion durable des ressources naturelles pour le 
développement de tous. Aujourd’hui la gestion des ressources de la planète 
génère non seulement pollution, épuisement des ressources, dérèglement 
du climat et extinction des espèces, mais aussi pauvreté, inégalités et mal 
développement. « Assurer un environnement durable » est un des objectifs du 
millénaire pour le développement annoncés par l’ONU. Au-delà des enjeux 
écologiques, la prise de conscience de l’impasse dans laquelle nous mène 
notre modèle économique est nécessaire, afin de redéfinir des modes de 
production et de consommation qui soient écologiquement soutenables et 
socialement justes.

En lorraine nous avons initié un collectif d’acteurs de la solidarité internationale, 
de la culture scientifique et de l’éducation à l’environnement qui se concentre, 
cette année, sur la mise en place d’un programme d’action en avril 2011.
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- Une exposition et des animations 
durant 1 mois (du 11 Avril au 10 Mai 
2011)
- Une exposition de 300 m2  pour les 
écoles, collèges, lycées et centres 
de loisirs, le tout public,
- Des conférences, des débats et 
des projections sur toute la région.
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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’implica-
tion active dans la vie 
de la société et dans 
un esprit d’ouverture 
au monde : notre iden-
tité est fondée sur une 
éthique du progrès so-
cial et individuel »

Solidarité
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Solidarité : les chiffres-clés
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Petits Débrouillards est le 
premier réseau français de 
culture scientifique et technique. 
Cela signifie, que nous nous 
considérons avant tout comme 
un medium de compréhension 
de soi et du monde autant 
que comme une démarche de 
production de son propre savoir. 
C’est, sans conteste, la grande 
spécificité de notre mouvement 
que de décloisonner les activités 
scientifiques et techniques du 
ghetto du savoir académique 
comme de la pure diffusion.
C’est dans le temps libre et 
libéré des urgences du monde, 
que notre contribution peut se 
concrétiser car notre projet repose 
sur la mise en place de situations 
de partages et d’échanges 
aussi bien émotionnelles 
qu’intellectuelles. Le public 
prioritaire des actions mises en 
place est celui issu principalement 
des quartiers populaires âgé de 6 
à 18 ans.

Chiffres-clés

HA : 1362 heures 
HIP : 29504,5 heures bénéficiaires
B : 6306



à la découverte des sciences et des métiers de la recherche.
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.
Que ce soit lors d’actions ponctuelles, ou d’ateliers réguliers les enfants ont la possibilité 
de :
 - visiter des 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,
 - elles sont encore discriminantes (inégalités sociales d’accès aux études, à la 
culture,…),
 - elles font parfois peur ? 
 - elles sont une source d’étonnement, de découverte et de plaisir,
 - les sciences et les technologies vous concernent, tout simplement ! 

Le programme UniverCités propose d’ouvrir l’Université aux plus jeunes. Ces journées, 
articulées autour de débats, de conférences et d’une visite de l’Université et d’expériences, 
permettra 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 actions organisées en Lorraine dans le cadre du programme UniverCités cette année  :
Les ateliers réguliers :
 - 30 Clubs Petits Débrouillards 
 - 17 semaines de Cités Débrouillardes
 - 10 Les Mini-stages

Le programme UniverCités

Nombre d’heures : 982
Nombre de bénéficiaires : 3853
Nombre de communes  CUCS: 22
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La (bio)diversité en bas de chez toi
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Séjours Franco-Allemands été 2011

Les Petits Débrouillards et l’association allemande Rasselbande e.V. proposent 
aux enfants de découvrir les sciences et les techniques à l’aide d’expériences 
simples et amusantes qu’ils peuvent réaliser eux-mêmes. Cette approche par 
son côté ludique, sa simplicité et l’efficacité des moyens mis en œuvre, permet 
aux enfants de se forger leur propre conception du monde. Les séjours que 
proposent nos associations sont une occasion pour les enfants de passer 
des vacances ludiques et éducatives. Un temps lors duquel on grandi, on 
joue, on nourri sa curiosité, on aiguise son esprit critique, on découvre la vie 
en collectivité et on s’ouvre aux autres. Que se soit lors de la vie quotidienne 
ou lors des activités, par l’expérimentation, l’enfant peut proposer, s’essayer et 
découvrir par lui même à son rythme.
« Se questionner, expérimenter, chercher, jouer, partager, faire ENSEMBLE : quel 
bon moyen pour échanger, se découvrir et se familiariser avec la langue de 
l’autre ! »
Les séjours que nous proposons sont des séjours inter-culturel franco-allemand. 
Les deux langues seront utilisées. Les enfants ne doivent pas être bilingue pour 
y participer. Nos animateurs parlant le Français et l’Allemand. Ils s’assureront 
que tout le monde se comprennent à tous moment de la journée et tout 
au long du séjour. 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.

4 séjours en 2011 de 4 à 18 ans : 

- Alles Hokuspokus ... magiciens et sorcières découvrent de la forêt 
enchantée (Centre de vacances-
 - Ein deutsch-französisches Ritter-Hexen Abenteuer ... découverte 
du Moyen âge (Centre de vacances)
 - Enfinder aus Dresden … Découvertes scientifiques et techniques 
de Dresde (Stage scientifique)
 - Das räsel des geheimnisvollen waldes ...  L’énigme de la forêt 
mystérieuse (Centre de vacances)



Partenaires & Soutiens
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AAPPMA de Neufchâteau «La Gaule Mouzon Meuse et Vair», Accueil de Loisirs d’Algrange, ADEPPA, 
AFIJ, Agence Nationale pour la Cohésion Sociale et l’Egalité des chances, AMP de Bar le Duc, Aor 
Agni,  Association AFDI Lorraine, Association AMI, Association ASG Plongée «Les Joyeux Têtards»,  
Association ASG Voile, Association Eau Vive,  Association Française des Petits Débrouillards,  
Association Fréquence Jeune, Association Groupe Tetras Vosges, Association IRIS de Verdun, 
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 Francas, Association MCL, Association ODCVL, Association Quel Que Soit le Temps, 
Association Récit, Association séisme, Banque CIC Nancy, Batigère, Bergerie de la Colline (Fresse-
sur-Moselle), Bergerie de Straiture (Ban-Sur-Meurthe-Clefcy), Bureau des accompagnateurs en 
montagne de Gérardmer, CAF 54, CAF 55, CAF 88, CDDP 57, Centre culturel Golbey Animation, Centre 
Erckmann de Lunéville, 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 Jolibois, Centre social La Clairière, Centre Social Léo Lagrange à Epinal, Centre Social 
Louise Michel à Golbey, Centre Social Saint-Roch à Saint-Dié-des-Vosges, Centre Socio Culturel Louis 
Aragon, Conseil Général 55, CHU de Verdun, CIAS de Ligny en Barrois, CILM, CLSH Portieux, Club St 
Nicolas, CODECOM du Pays de Vigneulles, Collège Albert Camus, Collège Anatole France, 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 Guy Dolmaire Collège J. Prévert Bar le Duc, Collège Jean de la Fontaine, Collège Jules 
Ferry, Collège Maurice Barrès de Charmes, Collège Michel Montaigne Grange de Plombières les 
Bains, Comité d’animation de Basse-Ham, Comité Meuse de Judo, commune de Fresse-sur-Moselle, 
Compagnie Les Pieds dans l’Sac, Confiserie des Hautes Vosges (Plainfaing), Conseil Général 88, 
Conseil Régional de Lorraine,  CPAM des Vosges CS marbot/libération de bar le Duc, CSC Le Creuset 
CSCTE Le Lierre, DAREIC, DDCSPP 55 service « Jeunesse et Sports », DDCSPP88, DDJS 57, Ecole Albert 
Iehlen, Ecole Albert Schweitzer, Ecole de Vigneulles lès H, Ecole Emile Zola, Ecole Jean Monet, Ecole 
les Avrils de St Mihiel, Ecole Louis Guinot, Ecole Louis Pergault, Ecole maternelle de Xertigny, Ecole 
primaire Cheniménil, Ecole primaire Pierre du Luxembourg de Ligny en Barrois, Ecole Saint-Goëry à 
Epinal, Ecole St Georges, Ecole Trois Maisons, Ecole Victor Hugo, Emission « C’est pas Sorcier », Espace 
Animalier du Parc de la Pépinière, FCPE Freyming Merlebach, Fédération Départementale des 
Chasseurs des Vosges,  Ferme aux Bisons (Vioménil),  Fond National de la Recherche, Luxembourg, 
Foyer rural de Deycimont, France 3 Lorraine, France Bleu Sud Lorraine, FSL, Gaine Lorraine, Groupe 
Cup of Tea, IF Pro de Darney, Infirmières de l’Amour, Info’cel, Jeunes et Cité Champ-le-Boeuf, CS Cités 
Verte de Verdun, CS d’Etain, CS de Revigny sur Ornain, LORIA, Ludothèque de Gérardmer, 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 
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/Collège 
A Kastler de Stenay, Main Créatrice, Marc Perrone Quartet, Mairie de Vigneulles, Maison de Quartier 
Charles III, Maison de repos de Revigny sur Ornain, MAN, Max’anim, Médiathèque de Rambervillers, 
MFR de Vigneulles, Micro-Moulange (Anglemont),  MJC 4 bornes, MJC Bazin, MJC Borny, MJC des 4 
bornes, MJC Haut-du-Lièvre, MJC Maxéville, MJC Pompey, MLC La Bresse, Muséum National d’Histoire 
Naturelle et l’Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques Nature boutique (Gérardmer), 
Ondine Locanautique, OPH de la Meuse, Parc Naturel Régional des Ballons des Vosges, Pressoir des 
Truches, Radio Jérico, Radio RDM de Thiaucourt, Réseau Semences Paysannes d’Alsace, Syndicat 
Mixte de gestion des déchèteries et points tri des secteurs de Pont-à-Mousson, UFCV, VEOLIA EAU, Ville 
d’Algrange, Ville d’Ancemont, Ville de Commercy, Ville de Gérardmer, Ville de ligny en barrois, Ville 
de Maidières, Ville de Malzéville, Ville de Maxéville, Ville de Nilvange, Ville de Saint-Dié-des-Vosges, 
Ville d’Epinal, le conseil général 54, conseil général 55, conseil général 57, Ville de laxou, Ville de 
nancy,  Ville de metz, Ville de Maizières-lès-Metz, Ville de Revigny sur Ornain, Ville de Ligny en Barrois, 
Ville de Mont saint Martin, Communauté Urbaine du Grand Nancy, Sidaction, GRSP nouvellement 
l’ARS, Max-inter génération, Wissenschaftsladen de Bonn, Iinnina Younsters Greece,Cevre ve Ekoloji 
grubu Turkey, Youth For Better Europe Bulgaria, Club of publishing and communicating Turkey, Las 
clave de Sol Espagne, Associacao Academia de Cambre Portugal,Controvento Italie, Somergie, 
Caisse d’épargne, CRAJEP, COJEP 57, PERL, Réseau Hubert Curien, plateforme EEDD 88, FMSD, YPSSI, 
groupe 38, CNAM, CEMEA, AIDES 88, Inspection académique 88, Inspection académique 55, IUFM de 
lorraine, CREPS de Lorraine, Association Eco-liés, Eurosutra, Association l’attentive, l’Europe via le PEJA ...



La presse en parle ...

Extraits de la revue de presse 2010

Vosges	Matin	-	Remiremont
24/10/2010

La Sexothèque pour aider les jeunes

Le lycée professionnel Camille-Claudel a reçu tout au long de la semaine «  la 
sexothèque », une exposition pédagogique, animée, interactive et modulable, proposée 
par l’association culturelle, technique, scientifique « les Petits débrouillards » de Maxéville.
Cette association est présente sur le département, quartier de la Madeleine à épinal, et 
se déplace dans les établissements scolaires qui en font la demande. 
« Le but est de permettre une démystification du sexe et de faire prendre conscience 
aux jeunes que toute action a des conséquences. Nous voulons les responsabiliser face 
aux maladies sexuelles et aux grossesses non désirées. Nous voulons faire comprendre 
aux filles que leur corps leur appartient et nous appuyons sur l’aspect affectif et sur 
les sentiments d’amour liés à l’acte sexuel. Il est important que les jeunes apprennent 
à différencier l’acte sexuel du porno, car beaucoup pensent que tout ce qui touche 
le porno est vrai et que cela doit être ainsi dans la réalité. Ils mélangent les deux », a 
précisé Alexandra Ancel, animatrice au sein de l’association.
L’exposition est spacieuse, claire, agrémentée d’un bon nombre de documents, mais 
elle est soft, et il n’y a rien de choquant. Elle est composée d’ateliers dans lesquels les 
jeunes sont invités à s’exprimer librement à travers des jeux.
Dans le premier atelier, les jeunes se familiarisent avec le préservatif et avec les mots 
affectifs, les mots doux, les mots d’amour tout simplement.
Dans le second, animé par Sylvie Viry, professeur d’éducation physique et sportive 
(EPS), ils sont sensibilisés aux droits de la femme, aux droits du libre choix de chacun 
telle l’homosexualité. « On s’aperçoit que c’est tout l’un ou tout l’autre. Soit on se trouve 
face à une grosse tolérance de la part des jeunes soit on se trouve face à une totale 
homophobie », a souligné Alexandra Ancel.
Le troisième atelier, animé par Estelle Pierron, assistante sociale, est celui du centre de 
ressource et de documentation, avec des livres, des brochures et des jeux qui permettent 
d’ouvrir le dialogue entre les jeunes et l’assistante sociale.
Durant toute la semaine, tous les jeunes des classes de troisième et de seconde ont été 
invités à rejoindre cette exposition.
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La presse en parle ...

Vosges	Matin	-	Gerardmer
22/08/2010

Une première lorraine à Gerardmer

Gérardmer	est	à	 la	croisée	de	 la	ville	et	de	 la	nature	et	c’est	un	espace	propice	à	
l’animation :	« Le	lac	et	la	forêt	sont	des	supports	pédagogiques	riches	et	directement	
exploitables	par	les	intervenants »,	explique	les	organisateurs	du	prochain	festival	de	la	
biodiversité.
Pour	ce	festival	national,	c’est	la	Perle	des	Vosges	qui	a	été	choisie	pour	la	Lorraine,	du	27	
au	29	août	prochains.	Débats,	ateliers,	mais	aussi	conférences	sont	au	organisés	autour	
de	chercheurs	prestigieux,	des	séances	de	projections	de	films	sont	programmées,	des	
randonnées	et	activités	nautiques	seront	proposées	avec	notamment	le	samedi	28	août	
concerts	de	groupes	vosgiens	comme	« les	infirmières	de	l’Amour »	et	Marc	Peronne.
Une	immense	table	culinaire	sera	dressée	où	chacun	pourra	découvrir	les	spécialités	
culinaires	 de	 Lorraine	 et	 du	 Grand	 Est	 ainsi	 que	 des	 produits	 issus	 de	 l’Agriculture	
Biologique.	Chaque	festivalier	aura	l’occasion	de	participer	aux	expériences	géantes,	
aux	défis	collectifs,	proposés	au	bord	du	lac.
Pour	cette	grande	manifestation,	l’Association	« les	Petits	débrouillards »,	réseau	national	
et	 régional	d’éducation	populaire	et	de	culture	scientifique	ainsi	que	« Quelque	soit	
le	 temps  »,	autre	association	d’éducation	populaire	et	d’actions	environnementales	
seront	les	porteurs	du	projet	en	partenariat	avec	la	ville	gérômoise	pour	ce	festival	qui	
s’inscrit	dans	le	cadre	de	l’Année	Internationale	de	la	Diversité	Biologique	définie	par	
les	Nations	Unies.	
Deux	thématiques	phares	sont	les	points	forts	de	ce	festival ;	 les	zones	de	moyennes	
montagnes	 et	 l’eau	douce.	 «  Les	 espaces	 de	moyennes	montagne	 font	 partie	 des	
premières	ressources	en	biodiversité,	un	refuge	pour	un	grand	nombre	d’espèce.	Les	
forêts	vosgiennes	abritent	des	espèces	emblématiques	comme	le	lynx,	le	chamois	et	
surtout	le	grand	Tétras »,	quant	à	l’eau	douce,	cet	enjeu	socio-économique	majeur,	les	
Vosges	sont	riches	en	formations	géologiques	aquifères.
Le	vendredi	27	août,	une	conférence	débat	sur	la	biodiversité	comme	atout	touristique	
sera	proposée	par	Jacques	Weber,	anthropologue,	suivie,	si	 le	 temps	 le	permet	d’un	
concert	en	plein	air.
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La presse en parle ...

Républicain	lorrain
12/08/2010

La science et ses mystères

Les	aventures	de	Boubouille	la	grenouille,	racontées	aux	Arènes,	initient,	depuis	le	début	
de	la	semaine,	un	petit	groupe	aux	énigmes	de	la	science.
Expliquer	la	science	en	une	semaine.	Voilà	le	but	de	l’association	Les	Petits	Débrouillards,	
qui	 organise,	 cette	 semaine,	 l’activité	 conte	 scientifique	 aux	Arènes.	Mais	 qu’est-ce	
qu’un	conte	scientifique ?	C’est	l’histoire	de	Boubouille	la	grenouille,	sympathique	petite	
reinette	que	les	enfants	accompagnent	dans	ses	aventures,	ponctuées,	ici	et	là,	de	petites	
expériences	scientifiques	effectuées	par	les	
participants.	On	essaie	de	les	éveiller	aux	
sciences,	de	leur	apprendre	à	réfléchir	par	
eux-mêmes,	explique	Florence,	membre	de	
l’association	et	animatrice	de	la	semaine.	
L’histoire	peut	évoluer	avec	eux	selon	leur	
réaction,	mais	elle	reste	notre	fil	rouge.
Avec	ces	expériences,	les	huit	scientifiques	
en	herbe	prennent	également	conscience	
de	l’importance	de	la	nature.	Et	cela,	tout	
en	s’amusant.	Ce	qui	semble	être	important	
au	 regard	 des	 nombreuses	 animations	
estivales	 auxquelles	 Antoine,	 Lucile,	 Liam	
et	leurs	camarades	ont	déjà	pris	part.
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La presse en parle ...

Est	Républicain
06/11/2010

Apprendre à rester en bonne santé

Lisa	écoute	le	cœur	de	Chloé.
Le	 collège	 Louis	 de	 Broglie,	 en	 partenariat	 avec	
l’association	 «  les	 Petits	 débrouillards  »	 a	mis	 en	 place	
une	 semaine	 santé	 consacrée	 aux	 maladies	 cardio-
vasculaires,	pour	les	élèves	de	6ème	et	5ème,	ainsi	que	pour	
les	scolaires	des	villages	voisins.
Celle-ci	 a	 eu	 lieu	 à	 la	 mairie	 d’Ancemont,	 la	
«  débrouillothèque  »	 animée	par	 Stéphanie	 Fromont,	 a	
proposé	 des	 ateliers.	 Un	 exploratoire	 ludique	 sur	 cinq	
thèmes :	alcool,	tabac,	stress,	sédentarité	et	alimentation.
Lisa,	 élève	 de	 5ème	 A,	 ne	 bouge	 pas.	 Son	 stéthoscope	
dans	les	oreilles	et	l’autre	bout	sur	la	poitrine,	elle	écoute	
son	 cœur.	 «  C’est	 impressionnant  »	 souffle-t-elle.	 Ses	
camarades	 se	 testent	 eux	 aussi	 sur	 les	 autres	 stands	
de	 l’exploratoire.	 « On	entend	souvent  :	 faut	pas	 fumer,	
faut	pas	boire…	mais	sans	vraiment	expliquer	pourquoi	
c’est	nocif.	Là,	on	apprend	à	mesurer	les	risques,	tout	en	
s’amusant »,	explique	Mme Warin,	infirmière	au	collège.
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La presse en parle ...

Est	Républicain
16/07/2010

Les participants des « foyers témoins » notent une baisse significative du 
poids de déchets

Les	 participants	 des	 «  foyers	 témoins  »	 ont	 vécu	 une	 expérience	 inédite.	 Après	 un	
trimestre	de	pesée	de	déchets	ménagers,	les	« Foyers	témoins »	se	sont	retrouvés	à	la	
salle	des	fêtes	de	Maidières	pour	faire	le	point	et	clôturer	l’opération.
Laure	Digonnet	de	 l’association	 «  les	 Petits	Débrouillards  »	a	présenté	 les	chiffres	du	
mois	de	mai.	Comparés	à	ceux	d’avril,	on	note	une	baisse	significative	du	poids	de	
déchets	par	personnes	 (hors	déchets	de	 jardin	et	 travaux)	passant	de	28	à	 21	 kg.	
Ce	premier	constat	encourageant	s’explique	notamment	par	l’adoption	de	nouveaux	
comportements,	 lors	des	achats	alimentaires	en	privilégiant	des	produits	en	fonction	
de	leur	emballage,	ou	bien	la	fabrique	du	compost	à	domicile.	Soit	au	total	de	1	700	
kg	de	déchets	tous	types	confondus,	720	kg	sont	fermentescibles	soit	42 % !	Ces	chiffres	
éloquents	démontrent	l’intérêt	qu’apporte	le	compostage	dans	la	baisse	du	poids	de	
nos	poubelles.
Après	 la	 remise	des	grilles	de	pesées	de	 juin,	 les	 chiffres	 seront	analysés.	 S’ensuivra	
un	long	travail	de	synthèse,	le	bilan	complet	de	l’opération	devrait	être	communiqué	
en	octobre.	La	seconde	partie	de	la	réunion	a	permis	de	recueillir	 les	remarques	 les	
témoignages	des	participants,	sur	le	vécu	de	cette	expérience	inédite.	Bien	que	déjà	
sensibilisés	sur	la	problématique	des	déchets,	tous	sont	unanimes	à	dire	que	la	prise	
de	 conscience	 a	 été	 encore	 plus	 forte.	
Considéré	au	début	comme	un	amusement,	
la	pesée	hebdomadaire	a	provoqué	un	réel	
engouement	familial.
« L’expérience	n’est	pas	finie	pour	autant »,	
promet	 Pascale	 Bourguignon.	 «  Certains	
souhaitent	sensibiliser	 les	personnes	qui	ne	
le	 sont	pas.	D’autres	évoquent	un	partage	
d’expérience	pour	évoluer	encore ».
Comme	à	son	habitude,	Christian	Portelance	
a	 rejoint	 le	groupe	en	milieu	de	 soirée	qui	
s’est	 terminé	 dans	 la	 bonne	 humeur	 tout	
en	 dégustant	 des	 spécialités	 lorraines,	
fabriquées	 maison.	 Cette	 opération	 Foyers	
Témoins	a	été	un	réel	succès.

43



Rapport Financier
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Rapport du Commissaire aux Comptes
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Annexes
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Rapport de gestion du Trésorier
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Siège régional : Les Cadières - Entresol M - 53 rue Lafayette - 54320 Maxéville
03 83 96 38 94 - lorraine@lespetitsdebrouillards.org

www.lespetitsdebrouillardslorraine.org


