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+ ENTRETIEN
AVEC CLAUDE MILLIER
LES PETITS DÉBROUILLARDS EN TRANSITION
L’année 2016 a été une année de
transitions, tant dans notre environnement, notre fonctionnement et
nos objectifs ; il est nécessaire de
les décrire dans leur état actuel et
leurs évolutions probables.
L’ APDGE couvrait 7 régions administratives ( Nord-Pas-de-Calais,
Picardie, Champagne-Ardenne,
Lorraine, Alsace, Bourgogne,
Franche-Comté ) ; la loi NOTRé a
abouti à la création de trois nouvelles régions Hauts de France
, Grand-Est et BourgogneFranche-Comté ; bien plus, deux
d’entre elles basculaient politiquement et les élections se plaçaient
très tôt après l’application de la loi
sur l’Enseignement Supérieur
qui déléguait aux régions les
programmes de Culture Scientifique, Technologique et Industrielle (CSTI). A titre d’exemple
nous avons été lauréat en décembre 2015 de la Grande Ecole
du Numérique, pour 3 formations
qualifiantes inexistantes sur le territoire de la région Grand Est et malgré les centaines de RDV réalisés
en 2016 celles ci n’ont toujours
pas pu être mises en place.
Les conséquences de ces changements ne sont pas encore bien stabilisées : identification des responsables politiques et administratifs,
lancement de programmes, remise
en question d’expériences au profit
d’une CSTI très classique et d’une
course à l’innovation et à l’emploi
dans des conditions d’impréparation manifeste ; elles pèsent sur le
financement de nos projets d’utilité
publique et sur les retards de paiement des subventions.
L’APDGE fait partie d’un mouvement associatif qui a diagnostiqué
des faiblesses dans les fonctionnements et les perspectives des
associations et qui a construit un
nouveau projet associatif plus
clair et ambitieux, plus résilient
vis-à-vis des menaces et plus

ouvert sur l’extérieur.
Le processus de réforme a duré
(trop ?) longtemps ; la première
pierre de ce renouvellement a été
l’Assemblée Générale (AG) du
mouvement des Petits Débrouillards à laquelle beaucoup de
salariés et bénévoles de l’APDGE
ont participé à Vannes ; AG Extraordinaire du 3 décembre à
Paris ; des phases plus techniques
auront lieu en 2017 et se clôtureront
lors de l’AG du 1er juillet à Paris
(règlement intérieur, création d’une
mutuelle).
Ce processus a mobilisé de nombreux salariés, administrateurs et
bénévoles de l’APDGE dans un
travail d’approfondissements et
de mises en distance critique
localement et de travail collectif
avec l’ensemble du réseau ; c’est
maintenant que cette nouvelle organisation se met en marche appuyée
sur une Charte claire et offensive.
Par ailleurs, la formulation des trois
grands axes de développement
de nos actions insiste sur le besoin
d’agir sur les grandes transitions à
l’œuvre dans la société française :
la transition écologique et énergétique , la transition numérique , l’action dans le domaine des droits de
l’homme , des discriminations et du
bien-être des populations.
Si la transition écologique est
pour l’instant orpheline de moyens
propres (notons que pour l’instant au
niveau gouvernemental, le fond mis
en place pour la transition est quasiment gelé !), le numérique a bénéficié de programmes et de moyens de
l’Etat qu’il s’agit désormais de compléter aux niveaux régional et local,
le programme Etre Humain Vivre
Ensemble est maintenant doté
d’outils d’animation et de formation
qui permettent par un effet de levier
significatif une diffusion efficace sur
nos territoires.

Trois grandes transitions politique,
organisationnelle et programmatique sont en cours et il faudra continuer de les maîtriser et les catalyser
dans un avenir proche !
En 2016 , heureusement , la situation financière de l’APDGE a bénéficié des travaux de stabilisation de 2014-2015 : diminution des
tensions avec l’URSSAF, avec un
protocole de remboursement négocié correctement, croissance modérée du chiffre d’affaires, faible diminution de la charge salariale, etc.
Malgré tout, la trésorerie est surveillée de façon précise et la pression
économique liée à l’instabilité et le
non conventionnement des subventions et prestations est permanente
et consomme un temps et une anxiété très significatives.
En termes de ressources humaines,
15% de notre effectif permanent
est instable en particulier à des niveaux hiérarchiques intermédiaires
très stratégiques dans notre présence sur le terrain. La gouvernance
a été servie par une meilleure organisation et animation du Bureau,
des réunions régulières du CA : 4
(dont 1 à Besancon, 1 à Paris) sont
préparées par des réunions «skypées» de Bureau ; enfin , même si je
ne dispose pas d’indicateur sérieux,
je pense que les échanges entre
bénévoles et salariés se sont intensifiés.
Contrairement à d’autres associations régionales, l’APDGE avait
internalisé les fonctions administratives de paie et de comptabilité avec
une équipe de qualité ; avec les solutions prises en national (création
du GIE), cette compétence pas-àpas constituée est hélas restée sur
le quai (le réseau ne voulant pas,
sur ces fonctions, adopter une pratique de .. réseau !) Il faudra veiller
avec soin à un maintien de la qualité de la gestion des ressources
humaines de l’APDGE.
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Un retour sur l’édito – rapport moral de 2015 révèle
bien la continuité de nos actions : l’adaptation à de
nouvelles conditions de notre environnement, la réforme
de nos procédures, parfois aussi les inerties humaines
face aux changements sont des processus lents qu’il
faut travailler méthodiquement et humblement.
Terminons toutefois avec les conséquences à venir des
points sensibles de notre réforme.
La réforme en cours privilégie le local : d’abord
comme constitué par les antennes regroupant un ou
deux salariés mais étendu au contexte de comité local
éventuellement composé uniquement de bénévoles.
Certes sur notre territoire, l’action des bénévoles a
toujours été importante mais il s’agit ici d’en faire un
élément stratégique qui peut
changer radicalement notre
fonctionnement et notre positionnement dans les sphères
locale et régionale.
L’APDGE a joué un rôle important dans cette réflexion
en s’appuyant sur certaines
expérimentations ; clairement l’ambiance même de
notre activité va en être modifiée et l’apprentissage de
ce nouveau mode d’être ensemble en particulier alimenté
par la formation est un enjeu
sur lequel nous devons tous
coopérer : de la diversité des
compétences, des pratiques,
des positions autour d’un
même engagement : le défi
est réel, sollicite des remises
en questions personnelles et
collectives.
La présence de représentants
des différents comités locaux dans le CA régional imprime des modes de travail et de mises en débats
innovants et devrait créer des synergies profitables à
tous et créant encore plus d’engagement.
Cette réforme replace le projet associatif et ses
objectifs éducatifs au centre des réflexions des différentes structures, dans le contexte très particulier
d’une couverture territoriale ; c’est ce que devrait énoncer la politique « éducation et territoires » au niveau
national et ce sera à nous de la décliner régionalement
et localement
Dans le cadre d’une organisation en réseau, il faudra
faire vivre un équilibre difficile entre orientations (et outils) nés nationalement (les COT par exemple mais pas
que.) et les évaluations et propositions des échelons
locaux.
Il en ressortira une identité encore renforcée vers
notre compétence en médiation multiple qui nous
rendra encore plus lisible.
Il faut par ailleurs encore accroitre notre ouverture, en
particulier avec des partenaires choisis sur leur complé-

mentarité ; nous devons avancer sur une politique de
lieux partagés, c’est tout simplement une nécessité
pour la viabilité de notre organisation.
Bref , un cahier de charges et réellement une volonté
de rupture comme le souhaitait Jacques Weber.
En 2016 nous nous félicitons aussi d’avoir permis à des
centaines de jeunes de participer à un projet international à l’étranger, nous nous félicitons aussi des prix que
nous avons reçu, de la fondation MAIF pour les actions
parents-enfant du professeur Bidouille à Besancon,
du trophée EEDD du CD88 pour les clubs de controverses dans les collèges vosgiens, des prix « du jeune
bénévole » remis à 3 de nos membres pour leur engagement associatif. Et des milliers d’autres animations
réalisées par nos membres sur
l’ensemble du territoire à destinations de plusieurs dizaines
de milliers de jeunes.
Ne nous prenons toutefois pas
trop au sérieux ; le plaisir et
le jeu ont toujours été présents dans nos animations
(ah le plaisir de découvrir les
comportements bizarres de la
Maïzena !! ) ; il s’agit de toujours viser un nouveau Vivre
Ensemble : et si nous commencions par le faire en interne ?
Claude MILLIER,
Président de l’Association des
Petits Débrouillards Grand Est.
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+ TRENTE ANS DE MOUVEMENT !
EN 2016 UNE NOUVELLE CHARTE, DE NOUVEAUX STATUTS ET UNE
NOUVELLE AMBITION ASSOCIATIVE

C

’est en 1986 que les premières animations Petits Débrouillards
sont arrivées en France, ramenées du Québec par quelques animateurs jeunesse passionnés de science. Aujourd’hui, le réseau compte
en France des milliers de membres et est devenu le plus grand réseau
national de culture scientifique. Afin d’entamer les 30 Prochaines années nous avons changé nos Statuts, notre Charte, et déclamé haut et
fort nos nouvelles ambitions...

+ ET LE RÉSEAU
DEVINT MOUVEMENT

«

Le mouvement des Petits
Débrouillards est un réseau
associatif d’éducation populaire
qui agit en dehors ou en
complément des systèmes
éducatifs institutionnels.
Visant l’émancipation des individus
et des communautés humaines et
aspirant à l’amélioration du système
social et au développement
des solidarités, « Les Petits
Débrouillards » contribuent à
former des citoyens actifs, capables
d’opinions réfléchies et critiques,
acteurs de la construction du
monde d’aujourd’hui et de demain.
Fondé en 1986, le mouvement des
Petits Débrouillards cible tous les
publics et plus particulièrement les
jeunes, en développant la prise de
conscience du caractère complexe
des relations entre sciences et
sociétés. Il le fait autour d’activités
et d’expériences scientifiques et
techniques.

D

ans leur action, les Petits
Débrouillards sont guidés par
des convictions et des valeurs
éducatives partagées :
•

Aider à la découverte de toutes
les sciences et technologies,
à partir de l’expérimentation
ludique et concrète, qui permet
de rendre visibles des concepts
ou des notions parfois abstraits

•

Donner le goût de la démarche
scientifique faite de curiosité,
de recherche de vérité,
de liberté d’initiative.
Cette démarche expérimentale
se réfère au quotidien et invite
à prendre conscience de la
portée et des limites de ses
propres affirmations.
En favorisant l’implication
active dans la vie de la société,
développer le sens du partage,
de la solidarité et du respect
de l’autre dans un esprit
d’ouverture au monde

•

Entretenir et cultiver la pratique
et le plaisir de la connaissance,
de l’échange, de la prise de
parole et du débat

•

Développer l’esprit critique
des citoyens et citoyennes en
questionnant les sciences et
les technologies ainsi que leur
rôle dans l’évolution de nos
sociétés. Le mouvement des
Petits Débrouillards est sensible
aux initiatives qui permettent
de rendre plus efficaces les
actions citoyennes, renforçant
une démarche participative et
solidaire aux niveaux national,
européen et international.»
Charte des Petits Débrouillards,
adoptée à Vannes, le 18 juin 2016

+ LES AGRÉMENTS
+

«ORGANISME D’INTÉRÊT
GÉNÉRAL À CARACTÈRE
ÉDUCATIF ET CULTUREL»

+

«ENTREPRISE SOLIDAIRE»

+

«ASSOCIATION NATIONALE
DE JEUNESSE ET D’ÉDUCATION
POPULAIRE»

+

«ASSOCIATION ÉDUCATIVE
COMPLÉMENTAIRE DE
L’ENSEIGNEMENT PUBLIC»
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Fruit du travail engagé il y a trois ans par les membres
du groupe national « En Route », la nouvelle architecture du réseau – désormais appelé « mouvement des
petits débrouillards » – doit permettre à chaque personne, qu’il/elle soit élu-e, salarié-e ou bénévole, ou
structure adhérente, de s’engager dans des champs
qui lui correspondent pour contribuer à la mise en
œuvre du projet associatif. Ces nouveaux statuts
visent plusieurs objectifs : renforcer le projet éducatif
des petits débrouillards, développer la vie associative
locale, coordonner les différentes composantes du
mouvement, créer de nouvelles instances politiques,
éducatives et administratives.

+ LES GRANDS CHIFFRES 2016

23

ETP

ADHÉRENTS PHYSIQUES

18 117

ANIMATEURS

ADHÉRENTS
PERSONNES
MORALES

193

VOLONTAIRES

1 275 000Û

138 053

DE BUDGET ANNUEL

188

9274

592

7 435

EN BREF...
+

+
+
+

«ORGANISATION
EUROPÉENNE NON
GOUVERNEMENTALE
DE JEUNESSE»
ASSOCIATION AGRÉÉ-E :
«SERVICE CIVIQUE»
«FORMATION
PROFESSIONNELLE»
«VOLONTARIAT EUROPÉEN»

L

e projet associatif du mouvement français des Petits
Débrouillards vise à mettre les savoirs et savoir-faire
scientifiques et techniques au service de savoir-être individuels
et collectifs favorisant une société harmonieuse, respectueuse
de ses membres et de son environnement naturel, économique,
social et culturel. Par une éducation aux démarches scientifiques,
expérimentales et raisonnées, le réseau des Petits Débrouillards
contribue depuis sa création à développer l’esprit critique et à
augmenter les capacités d’initiatives de chacun(e).
Sa devise : faire pour comprendre, comprendre pour agir !
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+ LA FABRIQUE DÉBROUILLARDE
FAIRE POUR COMPRENDRE, COMPRENDRE POUR AGIR
otre structure apprenante éducative de jeunesse a encore cette année accompagné, formé, compagnoné avec des milliers de jeunes adultes sur le territoire. Nos nouveaux statuts traduisent notre volonté
de voir des dizaines de comités locaux émerger et s’autonomiser, nous croyons en l’engagement collectif
et nous souhaitons libérer les initiatives ultra-locales.

N

+ L’ENGAGEMENT À 100%

D

ans ces temps où la
peur et la défiance
rongent et divisent notre
société il est important
qu’un mouvement comme
le nôtre puisse réaffirmer
son attachement aux
valeurs qui le fondent :
le progrès, l’humanisme,
l’intérêt général, la
solidarité, l’égalité et
l’intelligence. Nous
sommes une association
reconnue d’utilité
sociale, nos modes de
fonctionnement coopératif
et de réseau sont basés
sur le fait que la parole de
chacun a une importance.

N

ous croyons en
l’intelligence et
en la capacité d’agir
des enfants, des jeunes,
de tous. Nos pédagogies
inspirées de l’éducation
nouvelle en sont le fruit, la
démarche expérimentale
sert de support à la mise
en débat, à l’éveil de
l’esprit critique...
À la citoyenneté. Cette
année 81 jeunes âgés
de 17 à 25 ans se sont
engagés à nos cotés
sur les territoires pour
faire débattre, faire
expérimenter, faire se
rencontrer la société et les
sciences...
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+ LES FORMATIONS PETITS DÉBROUILLARDS

N

ous proposons plusieurs types de formations, allant de la découverte de notre objet social au travers
des Débrouillo’Camps, à la formation professionnelle et qualifiante. La formation à nos démarches
pédagogiques et éducatives est la plus connue, elle prend differents formats en fonction des réalités de
nos partenaires, cependant pour nos membres celle-ci s’appelle Formation Initiale d’Animateur (FIA), il
y en a eu 8 en 2017, représentant plus de 100 personnes formées sur notre territoire d’action.

V

ous n’avez pas encore fait votre FIA ? Qu’attendez-vous ? C’est pour vous l’occasion de disposer de tous les outils pour prendre part à nos animations en contribuant à l’appropriation populaire des
sciences, grâce à un accès facilité à des ressources
documentaires, un laboratoire, des malles pédagogiques et des conseils personnalisés ! Vous pourrez
ainsi intervenir auprès de différents publics, et leur
permettre d’être acteurs de leur apprentissage à travers la réalisation d’expériences simples et amusantes, d’ateliers bidouilles, de temps d’échanges et
de débat, etc. Vous aiguiserez leur esprit critique, et
cultiverez leur goût pour le débat ! Les Petits Débrouillards, c’est aussi un réseau international, par exemple
en décembre, Gauthier Caron, coordinateur de formation Grand Est et Alexandre Keledjian, de l’Association
Française des Petits Débrouillards se sont rendus à
Alger afin de réaliser une formation d’une semaine à

notre pédagogie pour une vingtaine d’animateurs de la
Ligue de promotion des activités de loisirs de l’enfance
qui anime dans la Willaya d’Alger des ateliers Petits
Débrouillards. L’ambition de cette formation est de
revitaliser les associations Petits Debrouillards algériennes, de permettre la constitution d’un réseau d’animateurs ainsi que d’enclencher de nouveaux projets
communs.
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+ L’ÉQUIPE
ADAM Elisa
AHMAD Adil
AIT ABDERRAHMANE Rochid
AMIRA Slama
ANDRIEUX Yoann
ANSRI Hugo
ARBEZ Estelle
ARDELET Karen
ARNOULD Amélie
ASTA ALARES David
ATTOUCHI Majdi
BAECHLER Pierre
BALLAND Benjamin
BARDON Camille
BECKER Sangha
BEGUE Victoria
BEN LAKHDAR Ichraf
BENARD Léo
BENAROUS Rym
BERKANE Abdelkarim
BERNADBEROY Marie
BERNDT Britta
BERNEL Kelly
BETREMIEUX Morgane
BEURIER Joseph
BIQUE Nathanaël
BLEUCHOT Mathilde
BOCCARA Patrice
BOHN Clémence
BOQUESTAL Gaëlle
BRAYER Sarane
BRIAND Alicia
BRIZION Valentin
BROYEZ Vianney
BROZAT Christophe
BRUCKMANN Cécile
BUNLE Ameline
BURGET Zoé
CALZETTI Sébastien
CAMPANT GiovanniI
CANDAS Doriane
CARALP Pauline
CARON Gauthier
CARUGNO Marie
CASSAGNE Jean-Vincent
CASTELLANO Angela

CHAMPOIRAL Sophie
CHAPUIS Jean-François
CHARLIER Benjamin
CHARLIER Corentin
CHARLOT Clément
CHATON Mariette
CHOLLET Laurène
CHRETIEN Aurélien
CLAUDEL Xavier
CLEMENT Gael
COLETTE Tiffany
CORNET Maxence
CREPS-EHRMANN Kévin
DALLEAU Jonathan
DAMBROISE Liam
DE LUCA Louis
DEFRANOUX Hubert
DEMONET Arthur
DEPASSE Mélodie
DEVOS Cyril
DIGONNET Emmanuelle
DIGONNET Laure
DJAMEI Aurélien
DJELLOULI Kenza
DOUAOUDA Schéhérazade
DROUHOT Séverine
DUTRIEUX Jules
EBILA EBILA Louis Annicet
EL BAOUDI Mehdi
EL YAHIAOUI Oussama
ETTAOUI Amel
FABRO Luna
FAREZ Karim
FASSENET Nicolas
FERDANI Samira
FERRAND Pauline
FERREUX Yohann
FLEURY Léo
FOULON Quentin
FRACZEK Thomas
FRANCOIS Mathias
FUCHS Marion
GENETTE Théo
GERARDIN Francis
GERARDIN Kathleen
GJONPALAJ Aleksander
GLAMCEVSKI Aurélien
GLEIZE Matthias
GOCER RONI
GONTIER Adrien
GOUËLLO Pierre
GOUJON Alexis
GRADOWICZ Orian
GRAS Gaëlle
GREGOIRE Simon
GRINAT Hadjer
GROSJEAN Arthur
GROSSMANN Eloise
HAMDI Samira
HAMM Dylan
HASBROUCQ Karine
HEILLETTE Amandine
HENNE Pierre
HENRY Alexandre

HOENIG Marion
HUCK Sandrine
JEANNOT Adèle
JOYES Margot
JULLION Pamela
JUNG Mathilde
KRIEGER Mathilde
KRISHNAPILLAI Lucas
LANCELOT Gaëlle
LANDI Nathanaël
LANSON Julie
LAUNE Fabienne
LAURENT Christelle
LAVAUX Mansuy
LEBRETON Flore
LECOYER Ghislain
LELUC Dylan
LENEURES Guillaume
LEPINE Sandrine
LETE Nicolas
LEVITTE Adeline
LOMON Kévin
LOQUET Nicolas
LOUARADI Houssam
LOUCIF Nassim
NEMLIN Lydia
MAAMAR Priscillia
MAGNAN Joséphine
MAHBOULI Alexandre
MAHMOUDI Myriam
MALHAPREZ Adrien
MARECHAL Julie
MARMIER Kelly
MARTELLEUR Axel
MATOKOT Loïc
MAYEUR Dylan
MAZZOTTI Rodolphe
MEDIC Amélie
MEKAHLI Nadia
MEKKAOUI Souhila
MENNESSON Amandine
MERCE Michèle
MESSAOUDI Kenza
MOINE Florian
MONNIER Sébastien
MOSQUERA Christolyne
MYRONOVA Olga
NEKMOUCHE Kahima
NEMLIN Lydia
NGUENANG NTENDA Jessica
NGUYEN Jessica
NIEBUHR Elke
NOËL Julie
NOISETTE Elise
OTLEWSKI Pauline
OTTOLINI Lucile
OUAMBA Yoann
OULED DIAF Sahra
OWCZAREK Alexandra
OZCAN Céline
PATILLON Camille
PEPERSTRAETE Lena
PEREIRA Loic
PERREY Robin

PHILIPPE Ameline
PHLIPPE Milane
PIERRE Benjamin
POUX Simon
PUTON Caroline
REGE Julie
REYREN Helena
RICHARD Antoine
RINGEADE Amélie
ROBINOT Stéphanie
ROBUSTO Martin Rachid
ROSSIGNON My-Linh
SAILLARD Hugo
SALLES Amaury
SANCHEZ Paula
SCHALLER Pauline
SCHMESSER Aloys-kahlil
SCHNEIDER Victor
SEMLER Clotilde
SINNIGER Samuel
SLAGUIS Marie
SMAÏLI Fadel
SOREL Evelyne
SOULIGNAC Pierre-Luc
STEINER Céline
SUCRET Myriam
TAPISSIER Sarah
TAYA Chadi
THOMASSIN Charles
TRICOMI Jérome
VILLIEN Anastasia
VOGT Geoffrey
WABONI MUZIKI Harvey
WENZEL Katrin
WERICH David
YAMOUN Amal
YAMOUN Hassiba
YAMOUN Razikha
ZERBIB Quentin
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+ LE CONSEIL
ADMNISTRATION
Le Conseil d’Administration de l’Association les Petits Débrouillards du Grand Est a pour mission de veiller à la bonne marche générale de l’association.

PRÉSIDENT : Claude MILLIER, Retraité du Corps des Directeurs de Recherches de l’INRA
VICE PRÉSIDENT EN CHARGE DE L’AXE TRANSITIONS : Mériem FOURNIER, Directrice déléguée du Centre AgroPa-

risTech de Nancy.

VICE PRÉSIDENT EN CHARGE DU DÉVELOPPEMENT EXTÉRIEUR ET NUMÉRIQUE : Yann SECQ, Enseignant-

Chercheur en informatique

TRÉSORIER : Rémi Lhotte, Auditeur sénior
SECRÉTAIRE : Aurélien RUBIO, Ingénieur de Recherche en Droit et Criminalistique et Archéologie. Président des Petits Débrouillards

de Bourgogne-Franche-Comté.

MEMBRES SIMPLE :
- Cécile BAZILLOU, Ingénieure documentaire
- Cédric BLEIMLING, Fab Manager Lorraine Fab Living Lab, président de Nybie
- Philippe COMBAS, Conseiller en énergie
- Lydie DOURNON, Hydrobiologiste - Enseignante
- Julien GOURNET, Gestionnaire de copropriété
- Simon LAURENT, Vice-président de la Fédération Française des FabLab - Président du FabLab des Beaux Boulons à Auxerre
- Pierre MAEHLER, Porteur des Repairs Cafés en Lorraine
- Axel MARTELLEUR, Animateur socio-culturel
- Ludovic MARTINET, Allocataire de recherche
- Pascal MINGUET, Chargé mission numérique pour la région Bourgogne, président de Net-iki
- Nunza SAVOIA , Ingénieur chercheur en physique
- Françoise SIMON PLAS, Présidente INRA Dijon
- Franck TATON, Chargé de mission numérique Ligue de l’enseignement
- Didier TOSSE, Etudiant en Master Management du Marketing & Communication intégrée
- Jérôme TRICOMI, Chargé de mission Démocratie Participative
- Emmanuel VANDAMME, Co-Fondateur et Président de l’Association ANIS
MEMBRES DE DROIT :

- Association Française des Petits Débrouillards représentée par Eli FARROULT - Administrateur de l’Association Française des Petits Débrouillards - Scientific Officer Commission Européenne
- Association des Petits Débrouillards de Franche Comté représentée par Aurélien RUBIO- Président de l’APDBFC.i

«

MAXENCE CORNET, SERVICE CIVIQUE
Je m’appelle Maxence, j’ai 23 ans, et avant de faire mon service civique
chez les Petits Débrouillards, j’ai fait une licence Information-Communication orientée Médiation Culturelle sur le campus lettres de Nancy. Arrivé à la
fin de mon diplôme, je ne savais pas quelle direction prendre, et j’ai donc voulu
me laisser une année de plus pour réfléchir et mieux me préparer à continuer
mes études. J’ai décidé de me diriger vers les Petits Débrouillards, pour rester
dans une dynamique de médiation, et aussi parce que l’aspect pédagogique de
l’éducation populaire soulève des questions qui m’intéressent. Mon quotidien
aux Petits Débrouillards est réparti sur des missions qui mêlent communication
interne, vie associative et la mise en place d’événements. Les valeurs que véhiculent l’association facilitent le fait de se sentir à l’aise et de s’intégrer facilement
au groupe.

»

axes de développement
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+ APRÈS LA CAMPAGNE ,
BATTONS LA CAMPAGNE !
TRANSITIONS ÉCOLOGIQUES ET SOCIALES

L

a COP 21 a encore une fois montré l’urgence
d’agir pour le climat mais il ne suffit pas de
savoir que les changements climatiques existent
pour passer à l’action. Ce n’est qu’en travaillant sur
l’appropriation réelle des enjeux liés au climat et
aux transitions, en partant des réalités concrètes
des personnes, que nous pourrons susciter
l’engagement de l’ensemble de la société. Ancrer
la lutte contre les changements climatiques sur
nos territoires, s’appuyer sur les dynamiques
et initiatives locales existantes, encourager les
démarches participatives et collaboratives où se
croisent savoirs académiques et savoirs profanes,
sont des éléments clés pour redécouvrir notre
pouvoir d’agir.

L

a notion de transitions écologiques et sociales ajoute
au concept de développement durable l’idée d’une
dynamique, d’un passage entre un point de départ
et un objectif à l’arrivée. Elle intègre une remise en
question de nos modèles de société actuels et met en
avant d’autres alternatives, elle préconise des rapports
respectueux entre humains et une interaction durable

entre humain et nature. La campagne « Éducation
aux transitions » aborde toute la complexité de nos
rapports à l’environnement, et se décline en six entrées
principales : LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES, leur
lien avec les activités humaines et leurs impacts sur la
vie, sur la planète... ; LA BIODIVERSITÉ, ses rapports
à l’agriculture et à l’alimentation humaine et animale et
l’impact des changements climatiques sur sa richesse...
; L’ EAU, sa répartition inégale sur la planète, sa pollution
et la gestion inéquitable de cette ressource vitale... ;
L’ÉNERGIE, les différents modes d’énergie, stockage,
distribution, consommation, tarissement des ressources,
gestion sobre et efficace.... ; LES RESSOURCES
NATURELLES, leur répartition, notre surconsommation,
leur utilisation tout au long de la vie... ; LA SANTÉ EN
LIEN AVEC NOTRE ENVIRONNEMENT QUOTIDIEN,
de nombreuses activités humaines dégagent dans
l’air, l’eau et les sols des substances, particules ou gaz
polluants et qui peuvent être dangereuses pour notre
santé... Ces thématiques peuvent être abordées de façon
transverse pour traiter une problématique spécifique :
habitat et villes, transports et mobilité, alimentation et
agriculture, métiers et formation.

+ TRANSITION2

L

a transition écologique est l’horizon indispensable de nos sociétés, la transition numérique la grande
force transformatrice de notre époque. La première connaît sa destination mais peine à dessiner son
chemin ; la seconde est notre quotidien, une force permanente de changement mais qui ne poursuit pas
d’objectif collectif particulier. L’une a le but, l’autre le chemin : chacune des deux transitions a besoin de
l’autre ! ” Lancé en 2015, Transitions² est un projet collectif qui vise à « mettre le numérique au service de
la transition écologique » porté par la FING, l’ADEME, INRIA, l’IDDRI, les Petits Débrouillards et d’autres.
Dans le Grand Est, plusieurs projets sont nés de ce collectif dont un à Nancy.

N

otre mission de coordination du programme nous a
amené à mettre en relation un groupe de personnes
œuvrant pour l’agriculture urbaine, à une transition
écologique et un groupe de gens œuvrant pour une
transition numérique. Le collectif s’est constitué de trois
principaux acteurs : l’association Racines Carrées, Nybi
et les Petits Débrouillards. Un projet transversal autour
d’une champignonnière et d’installation de capteurs
répondant à l’objectif d’allier transition numérique et
transition écologique. Une fois la liste des paramètres
déterminés : CO2, température, humidité de l’air, lumière,
et humidité du substrat. Le défi était posé. Restait à
savoir quel modèle de capteur ? Comment organiser
les échanges de savoirs ? De quelle manière assembler
les capteurs ? Quelle forme pour le boîtier ? Ainsi des
ateliers de réflexions, construction du prototype, date de

workshop ouvert au public ont été menés le tout dans
un esprit connecté ! Quatres capteurs ont été réalisés
correspondant au besoin de la champignonnière de
Racines Carrées et permettant de multiplier les ateliers
de construction de capteurs. La première phase du projet
s’est terminée en 2016. En 2017, il s’agira de construire
les 3 boîtiers et d’investir la champignonnière.
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+ CONFÉRENCE AU SOMMET

L

e but de ces
Conférences au
Sommet est d’offrir des
temps de rencontres
et d’échanges sur les
sciences dans des
cadres extérieurs.
Éduquer dehors. Sortir !

E

n effet, les cadres
actuels de débat
public s’ancrent peu
dans nos espaces de
vie. En les inscrivant
dans cet espace, nous
les inclurons mieux
dans notre quotidien
de vie, nos pratiques et
usages. Le processus
de monter vers un
sommet est au coeur du
dispositif pédagogique.
La rencontre entre les

intervenants et le public
commence dans le
‘’chemin vers le sommet’’
(quel qu’il soit, sommet
de la plus haute tour
du quartier, sommet de
la montagne...) qu’ils
parcourent ensemble.
L’espace au sommet
est formalisé par
une scénographie
particulière permettant
à tous, intervenants et
participants, d’être à
échelle spatiale égale
(en rond, à la même
hauteur...)».
En 2016 plusieurs
initiatives ont été menées
notamment dans les
Vosges.

+ YOUTH COMITTED TO CLIMATE

D

epuis deux ans, les Petits Débrouillards ont travaillé à l’édition d’un guide
sur l’accompagnement à l’engagement des jeunes en matière de transition
écologique et de changement climatique, avec des partenaires internationaux (la
Coopérative Controvento en Italie, l’association Renato en Roumanie et Les Petits
Débrouillards Belges).
Une analyse universitaire associant deux doctorantes du département de psychologie de l’Université de Bologne et en sciences de la communication du laboratoire IRSIC d’Aix-Marseille Université a permis d’identifier les facteurs de réussite
de six projets de jeunes, participatifs, menés par nos structures, tout en soulignant
les points de vigilance à garder en tête. L’objectif était de mutualiser des bonnes
pratiques sur les projets environnementaux en prenant comme base l’expérience
réflexive des acteurs qui amènent des exemples concrets de projets réussis. Le
fruit de ce travail est réuni au sein d’un guide méthodologique, en français et en
anglais, à télécharger sur : http://www.lespetitsdebrouillards.org/Media/documents/YCC_fr.pdf. Il a pour objectif d’aider à améliorer les pratiques des animateurs, professionnels de jeunesse, facilitateurs, formateurs et enseignants en
Europe. N’hésitez pas à le découvrir et à le diffuser autour de vous ! Et tous les
projets sont à retrouver sur http://www.ycfc.eu/fr.

PARTENAIRES
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+ L’ÉDUCATION AU NUMÉRIQUE
LITTÉRATIE ? J’AI ENTENDU LITTÉRATIE !

I

ntergénérationnel & transversal, l’outil numérique fait partie de nos vies...inclusif par nature, il est pourtant excluant au quotidien. Acteur de la médiation numérique, nous travaillons sur l’évolution des enjeux
éducatifs, la transformation du rapport au savoir & l’évolution de l’emploi.

À

l’instar de notre travail avec la Culture Scientifique
et Technique, nous faisons le choix d’utiliser le
numérique comme un outil et non pas comme une fin
en soi : si dérouler des câbles et faire des lignes de
code devant un écran semblent être un passage obligé
pour atteindre un imaginaire collectif de la Culture du
Numérique, nous devons constater que la question de la
Société Numérique n’est pas, pour l’instant, la première
préoccupation collective... Le champ des possibles

ouvert par des terminaux aujourd’hui accessibles et
performants ne préjuge pas des usages qui en seront faits
: il les facilite tout au mieux. L’éducation au numérique n’a
d’intérêt que s’il est traité comme un tout, et qu’il dépasse
une lecture alarmiste nécessaire mais pas suffisante...il
est essentiel de connaître les règles du jeu et les cartes
que nous avons en main afin de (re)devenir les citoyens
actifs que nous voulons être au moyen de pratiques et
d’expérimentations ludiques, d’échanges & de débats.

PARTENAIRES

+ GRANDE ÉCOLE DU NUMÉRIQUE

L

e réseau d’initiatives de la Grande Ecole du Numérique (GEN), initié par François Hollande et soutenu
par l’État, propose d’offrir à des apprenants en situation
de décrochage scolaire, sans emploi, ni formation, et
selon des pédagogies innovantes, des formations aux
nouveaux métiers du Numérique.

A

près un travail de prospectives de plusieurs mois,
avec de nombreux partenaires, et de nombreuses
contributions au Rapport de la Grande Ecole du Numérique ou au Conseil National du Numérique (CNNum),
nous avons été labellisés GEN pour trois formations à
des métiers émergents : Agent de Développement Numérique des Territoires, Concierge du Numérique et Forgeur du Numérique. Médiateurs du Numérique dans différents systèmes, différents contextes, respectivement
les Collectivités Territoriales, Tiers Lieux et FabLabs.
Nous voulons intégrer chaque environnement afin de
tisser des liens, grâce à l’outil numérique et à ses dynamiques propres. Ainsi, les Agents, les Concierges et les
Forgeurs, auront à coeur de connaître les acteurs, les
communautés, virtuelles ou non, et les dynamiques qui
maillent et composent leur Territoire, afin de faire émerger la parole publique et la mettre en débat autrement
que par les formulaires qui, jusqu’à maintenant, constituent l’essentiel de l’e-démocratie ; afin de garder une
mémoire, de partager et d’optimiser chacun des engagements professionnels et politiques pris par les citoyens ;
afin de profiter des possibilités techniques de création et
de fabrication pour associer, créer, fédérer et tisser des
liens humains forts autour d’intérêts communs et partagés.

https://formations.debrouillonet.org/
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+ CAPacitation, une PRIOrité

P

arce-que le numérique est à la croisée des chemins
sociaux, éducatifs, économiques, écologiques,
scientifiques et sociétaux, il est l’un des outils les
plus adéquats et l’un des plus pertinents pour aider à
construire des lendemains plus égalitaires, plus inclusifs
et plus épanouissants. Parce-que les transformations
actuelles que nous (sup)portons ne peuvent s’écrire sans
y inclure toutes les composantes de nos sociétés. Nous
devons plus que jamais faire le pari de l’intelligence et

+ TOUS SUR
CLASSCODE.FR !

L

es cours en ligne constituent
parfois une première marche
vers l’émancipation à laquelle
conduit l’acte d’apprendre.
Libres et gratuites, les formations,
en ligne et en présentiel, font l’objet
d’une attestation : elles permettent
à chacun des participants, qu’il soit
animateur, éducateur, chercheur,

construire les espaces qui permettront à chacun, selon
ses envies, ses compétences, ses capacités d’action
et ses possibilités, de pouvoir s’exprimer et participer,
à sa mesure, aux changements qui (trop) souvent
s’imposent. CAPacitation dans les quartiers PRIOritaires
(CAPPRIO), est un Programme d’Investissements
d’Avenir construit selon l’expérience, les compétences
et les expertises de Simplon.co, OpenClassrooms, Cap
Digital, Universcience, Les Petits Débrouillards, l’AFEV,
la FCS93, l’INRIA, l’OpenLab, Unis-Cité & le Mouves, afin
d’utiliser le numérique comme un outil utile à l’insertion
sociale et professionnelle d’apprenants, de 16 à 24 ans,
habitant des quartiers prioritaires, sans emploi et/ou
sans formation : il tend à favoriser l’insertion au travers
de formations aux métiers du numérique et à l’animation
numérique. Récemment encore, sensibilisant au moyen
du « Science Tour du Code » ou, plus pragmatiquement,
formant à l’usage de l’outil numérique au moyen
d’une démarche de projet globale, mêlant intention,
intuitions, compétences, construction, collaboration, coconstruction, capacitation et code, CAPPRIO a permis
d’initier, de développer et de s’acculturer au numérique.

professionnel du numérique,
enseignant, débutant ou confirmé,
de rencontrer, de se former, d’établir
un premier réseau de passionnés
et de professionnels, en vue de
contribuer, chacun à sa façon,
à initier des jeunes à la pensée
informatique.
Ce Programme d’Investissement
d’Avenir, est d’abord et avant
tout collaboratif : porté par
l’INRIA, dirigé pédagogiquement

http://capprio.fr/

par Magic Makers, produit par
OpenClassrooms, et déployé par
les Petits Débrouillards, il a pour but
de faire perdurer les dynamiques
engendrées par ces rencontres par
inertie sur les Territoires.

https://pixees.fr/classcode

RAPPORT D’ACTIVITÉ / 14

+ LA TRANSITION SOCIALE

«

SE CONNAÎTRE SOI-MÊME PERMET DE MIEUX COMPRENDRE CE QUI NOUS UNIT.
Je voudrais que nous prenions conscience que
nous sommes devenus ce que nous sommes par
conditionnements successifs : linguistiques, familiaux,
+ 24 ANS
religieux, historiques ; que chaque individu est le résulDE CITÉS DÉBROUILARDES
tat à la fois du passé, du présent et d’un environnement
qui le conditionne à tout instant. Je voudrais que cha’est en 1996, que le réseau des Petits Déb
cun questionne ses propres conditionnements, ce qui
Débrouillardes : des animations de rue à c
lui permettra d’affronter ses complexités sans cesse
quartiers populaires, ne partant pas en vacances e
croissantes ; et qu’il comprenne que ce n’est que dans la
Cités Débrouillardes ont pour objectif de propose
liberté de pensée que l’on pourra intégrer une éducation
jeunes des quartiers prioritaires.
humaniste et non pas en se laissant piéger, en se positionnant comme Français, Allemand, catholique, musulour cela, nous sommes attachés à deux princi
man, juif, protestant, bouddhiste, noir, blanc, marron….
public et le déroulement des animations dans la
mais avant tout comme un Être humain.» Lilian Thuram
ses débuts , cette animation de rue a évolué. Le
attentes des enfants et des jeunes, tout en s’inscriva
+ SERVICES
solidarité, interculturel, technologies de l’information
sont construites en partenariat avec les associations
CIVIQUES
Les Cités Débrouillardes, c’est avant tout des activ
aussi jeux et esprit d’équipe, accompagnent les e
En 2016 ce sont plus de 43 semaines de cités débro

C
P

U

ne quatrième promotion
riche en Jeunesses, en
Émotions, en Actions, en
Réactions, en Diversités,
en Être Humain , en Vivre
Ensemble, en Projets, en
Bricool, en Cosm’éthique, en
Bidouille, en Évènements, en
Science Tour, en Voyage , en
Rêves … Bref, une réelle (re-)
découverte et implication sur
le Territoire du Grand Nancy.
En effet, nos 20 jeunes ont
porté près de 800 heures
pour sensibliser près de 6500
personnes aux faits scientifiques sur toute la Métropole.
Notons aussi la création de
leurs Festivals Aux Sciences
Citoyens
sur la thématique
D
des Super Héros !

Rappelons que ce
programme vise à lutter
contre le décrochage
universitaire. Ainsi, un mois
après la sortie des jeunes
du programme, 50% avaient
repris des études, 25 % ont
trouvé un emploi …

é

brouillards animait sa première édition des Cités
caractère scientifique, destinées aux jeunes des
et ne fréquentant pas les structures de loisirs. Les
er des animations accessibles aux enfants et aux

ipes essentiels : la gratuité des animations pour le
a rue, au cœur du quartier, en bas des tours. Depuis
es modes d’intervention s’adaptent aux besoins et
ant dans les enjeux de notre société (environnement,
n et de la communication) et de nos territoires. Elles
s éducatives et culturelles présentes sur les quartiers.
vités où curiosité, expériences et découvertes mais
enfants de 5 à 14 ans dans l’exploration d’un été.
ouillardes que nous avons animées sur le territoire.
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+ MISSIONS ACCEPTÉES !

A

près son inauguration à Besançon en mars,
l’exposition Mission H a débuté son périple sur
le nord-est de la France. 49 jours d’animation de
l’exposition ont été programmés à Calais, Nancy,
Sainte Ménéhould, Mulhouse, Charleville-Mézières,
Strasbourg et Schiltigheim. Le Science Tour s’est aussi
emparé de la thématique avec 8 circulations réalisées à
Ligny-en-Barrois, Verdun, Épinal, Gérardmer, Lunéville,
Creutzwald, Golbey, Saint-Avold et Besançon.
Au total, 3414 personnes accueillies par des médiateurs
formés à la thématique et à l’animation des outils.
30 personnes ont suivi 2 jours de formation dont 21
médiateurs Petits Débrouillards et 9 médiatrices de la
Scène Nationale Le Chanel de Calais. Ces actions ont
permis à nos équipes locales de s’approprier les outils et
enjeux pour mettre en œuvre bon nombre d’interventions
sur ce thème.

EN MAL D’ÊTRE HUMAIN
La malle thématique «Être humain/Vivre ensemble» est adaptée à la mise en place d’actions
dans différents cadres, pour différents publics et
constitue un atout pour des actions itinérantes.
Deux parcours pédagogiques ont vu le jour en
2016 : «Femme / Homme : Quel genre ?» et «La
fabrique des stéréotypes». Ils proposent des activités ludiques qui permettent de faire émerger :
représentations, questionnements et préoccupations du public par rapport au thème «Être humain/
Vivre ensemble» ; des méthodes pour illustrer les
principes, concepts et approches méthodologiques
indispensables à l’appropriation par le public de la
thématique et des enjeux qui y sont liés. D’autres
parcours verront le jour en 2017 : affaire à suivre !

PARTENAIRES

Et plus de
30 collectivités
locales et
communautaires

RAPPORT D’ACTIVITÉ / 16

+ LE SCIENCE TOUR
EN ROUTE VERS LA SCIENCE !

L

e Science Tour est un dispositif itinérant et numérique constitué de bus et de différents outils pédagogiques, permettant de rendre les sciences accessibles à tous, tout en s’amusant. Douze laboratoires
mobiles sillonnent la France à la recherche des scientifiques de demain et à la rencontre de tous les
publics, des villages aux grandes villes. La venue des FabLabs sur roue est un événement festif, ouvert
à tous, pour explorer, dialoguer et comprendre le monde qui nous entoure.

D

ans l’Aube, la Marne,
La Haute-Marne, les Ardennes
le Sciences Tour a pris les couleurs
de l’Aliment’UP Tour. Une tournée
pop-up qui stimule les papilles et
les méninges !

A

u programme : Éducation
Alimentaire de la Jeunesse,
Éducation à l’Agriculture Urbaine
et aux Modes d’auto-productions
alimentaires, Lutte contre le
gaspillage alimentaire, Débat sur
les enjeux de l’alimentation et
Introduction aux enjeux du Plan
National de l’Alimentation.
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+ WHAT SCIENCES FOR WHAT SOCIETIES?
1 LIVRE BLANC, 1 CHAIRE UNESCO, 1 ÉTUDE

Q

uelles ScienceS voulons et pouvons-nous pour quelles SociétéS ? C’est sur cette question qu’a couru notre année 2017. Les
sciences, technologies, techniques sont les moyens de nos ambitions. Car c’est d’ambitions dont il est question. L’ambition d’une société plus égalitaire, l’ambition de relever les défis climatiques, l’ambition de mener ces combats dans nos actions, laboratoires à échelle
humaine et aux facteurs non contrôlés.

P

our faire vite (comme on court): inauguration le 8 janvier de la chaire
UNESCO Bernard Maris avec l’ALLISS & France Inter, préparation du
Livre Blanc Enseignement Supérieur Recherche Société, inauguré à l’Assemblée Nationale le 14 novembre, réalisation d’une étude sur les dispositifs
participatifs de gouvernance de la recherche.

+ ALLIANCE SCIENCES SOCIÉTÉ

D

•
•
•

évelopper et promouvoir les coopérations entre la recherche, l’enseignement supérieur et les acteurs
sociaux et socio-économiques grâce à :
une alliance entre les institutions d’enseignement supérieur et de recherche, les associations, les
institutions de finance et d’investissement, la fonction publique, les entreprises et les collectivités
locales et territoriales
un haut niveau de confiance de nos concitoyens dans le rôle des sciences et de la recherche dans
nos sociétés
une implication et une mobilisation de tous les acteurs impliqués

LE LIVRE BLANC D’ALLISS
Prendre la société de la connaissance au sérieux
Téléchargement du Livre Blanc sur le site d’Alliss.

Deux de nos administrateurs ont participé au
groupe des rédacteurs, sous mandat de l’APDGE,
depuis maintenant deux ans, long processus.
Fruit de quatres années de travail, ainsi que
de la participation de plus de 1.500 personnes,
450 organisations, à l’occasion de séminaires
préparatoires, de focus groups et contributions
de plus de 150 organisations de la société civile,
ce Livre Blanc permet de :
•
•
•

mettre en lumière des expériences
exemplaires
contribuer à un diagnostic partagé
effectuer des recommandations envers les
puissances publiques et les acteurs impliqués

En collaboration avec l’OPECST, l’IHEST, l’INJEP,
l’IFRIS, le Conseil Régional Ile de France et le
Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la
Recherche.
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+ ORCCH

N

ous sommes embarqués dans un projet
dont le nom est ORRCH
?!? Ça ne manque au
moins pas d’ironie au
regard de notre plus
grande frontière extérieure et ce n’est certainement pas sans l’avoir
souligné au groupe
d’institutions qui a impulsé ce groupe de travail au sein de la plateforme ALLISS, qu’on a
rejoint, depuis le mois
de novembre, leurs travaux.

M

ais ce n’est qu’un
acronyme
qu’on
nous a répondu, avant vite
de l’illustrer en ligne par
une magistrale photo...
d’orque. Quatre mois de
blagues et sourires entendus sur LE projet, on vous
en parle un peu...
ORRCH pour Orientation de la Recherche sur
les Risques CHroniques.

Dans le cadre des réflexions post-grenelle de
l’environnement (2007),
plusieurs
consortiums
mixtes d’instituts de recherche, d’associations et
de bureaux d’études et de
cabinets d’expertise indépendants ont conduit, défini, évalué conjointement
des projets de recherche
portant sur l’évaluation
des risques. Ces risques
pouvaient être liés au
nucléaire, à la pollution,
à l’alimentation... La plupart de ces consortiums
se sont créés à la suite de
scandales ou de contestations publiques. L’un a
notamment l’évaluation du
risque de développement
de leucémies pour des
enfants vivant à proximité
de centrales nucléaires.

A

près une dizaine d’expériences multiples,
plusieurs instituts de recherche, l’INRA, l’IRSN

et l’INERIS ont souhaité
impulser un groupe de
travail au sein de la plateforme pour cartographier
les expériences en France
et produire une série de
recommandations qui seraient éprouvées dans un
nouveau groupe de travail.
En effet, la plupart des
groupes butent sur le
constat
du
manque
d’études sur les faibles
doses, sur les conséquences des multi-expositions (plusieurs risques)
particulièrement
grâce
aux outils des études en
santé-environnement.
Le groupe est en outre
composé des instituts de
recherche, du ministère
de l’environnement, de
l’AITEC et de WISE Paris.
On les a rejoints au mois
de novembre pour la réalisation de la cartographie
des expériences menées
en France depuis le début
des années 2000. Pour
cela on a pu dresser des

PARTENAIRES

études de cas d’une douzaine d’expériences et
organisé un séminaire de
travail avec les acteurs y
ayant participé le 31 janvier.

D

ans quelques jours,
nous rendrons notre
synthèse. Mais cela a été
une formidable opportunité de regarder concrètement des expériences de
conduite de recherches en
communs entre acteurs de
la société civile et acteurs
de la recherche. On en est
d’autant plus convaincus :
la démocratie technique
passera par là !
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+ DÉBATS
Dans les Débats en 2016 on
a parlé de transitions écoénergétiques, numériques
et sociales. On y change le
monde, on y refait ce que
l’on pense(ait), mais à partir
de ce que les participants
en attendent. Le chemin se
construit à partir des questions et non des réponses
de chacun des participants. Avec en moyenne 38
participant.e.s à chacun de
ces événements. Ici, les
connaissances de tous.t.es
ont leur place, mais dans
leur expression critique, on
contruit, on interroge, on
corrige, on bidouille nos
idées collectivement. Plus
de 400 personnes ressources ont participé à une
confrontation créative de
leurs connaissances. Les
thématiques sont toujours
traitées dans une approche
de croisement des savoirs.
Les participant.e.s expriment
soit un savoir d’action, soit
un savoir d’expérience, soit
un savoir académique, et
parfois tout ensemble ! Les
personnes ressources sont
convoquées à partir de ces
mêmes savoirs. Bref, on mélange. D’ailleurs, on cherche
toujours des bénévoles motivés.

le territoire
+ PARCE QU’IL FAUT SAVOIR PENSER
AVEC SES PIEDSA

C

haque année nous permettons à des centaines de jeunes de parcourir le monde dans un esprit fraternel, tantôt pour agir lors de grands événements mondiaux (COP22 ,FSM, etc.) tantôt pour former, coconstruire des contenus pédagogiques ou encore simplement pour découvrir et échanger avec d’autres
médiateurs scientifiques. Pour nous, ces espaces d’aventures sont importants, ils permettent de prendre
du recul, de s’enrichir et de revenir avec «plein de possibles». Chaque personne qui part nourrit la structure
et l’engagement dans l’objet social que nous défendons.

+ FORUM SOCIAL MONDIAL

S

ept Petits Débrouillards sont
partis au Forum Social Mondial
avec le CRID et le CCFD .
C’est le plus grand rassemblement
international de la société civile.
Il a pour objectif de trouver des
solutions aux problèmes de notre
temps. Initié en 2001 au Brésil, cet
événement rassemble à chaque
édition plusieurs dizaines de milliers
de participants pour plus de mille
activités (ateliers, conférences,
performances artistiques…)
portant sur diverses thématiques
(développement social, économie

solidaire, environnement, droits
humains, démocratisation…).
Au programme :
* Démocratisation de la
connaissance et droit à la
communication
* Culture de la paix et lutte pour la
justice et la démilitarisation
* Décolonisation et
autodétermination des peuples
* Défense des droits de la nature et
justice environnementale
* Luttes globales et solidarité
internationale
* Droits humains et sociaux, dignité
et luttes contre les inégalités
* Luttes contre le racisme, la

xénophobie, le patriarcat et les
fondamentalismes
* Lutte contre la dictature de la
finance et pour le partage des
ressources
* Migrations et citoyenneté sans
frontières
* Démocratie, mouvements sociaux
et citoyens
* Monde du travail face au
néolibéralisme
* Expressions culturelles, artistiques
et philosophiques pour un autre
monde possible.
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VALENTIN BRIZION

«Je suis parti en Belgique à Bruxelles chez nos amis des

Petits Débrouillards belges. L’accueil était très chaleureux
et nous avons rencontré les animateurs locaux qui sont très
sympathiques. J’étais accompagné de trois autres Petits
Débrouillards français aussi enthousiastes que moi à l’idée
d’animer. Nous avons pu partager autour des méthodes d’animations mais nous avons également pu visiter la ville ! Ces
missions «Inspirations Européennes» sont de parfaites occasions de partager un savoir et de découvrir un autre pays et
de s’amuser. Je recommande à tous de vivre cette expérience
et je retournerai à coup sûr à Bruxelles.

»

+ À POIL LES POILUS !

«À

poil les poilus», Investigations sur la première
guerre mondiale et la naissance
de l’Europe. Vous avez toujours
rêvé de mener des enquêtes journalistiques et vous avez envie de
découvrir l’histoire de l’Europe ?
Cet été nous avons organisé un
séjour avec 20 jeunes allemands
et français autour de la première
guerre mondiale et la création de
l’Europe.

P

endant 10 jours ils sont dans la
peau d’un journaliste : explorer
les tranchées, les champs de ba-

taille, interviewer
des descendants
de poilus et faire
des
recherches
sur l’Europe. Comment a pu éclater
la première guerre
mondiale et quel
impact
avait-elle
sur l’Europe ?
Et sur l’Alsace et ses habitants ?
D’où vient l’idée de l’Union Européenne et pourquoi avons-nous
aujourd’hui du mal à y croire ?
Les temps forts de notre séjour ont
été la visite du Parlement Européen
à Strasbourg, le patrimoine cultu-

rel mondial de l’UNESCO Völklinger Hütte et notre présentation
finale au Mémorial Alsace-Moselle.
Un séjour propice à la rencontre et
l’échange franco-allemand entre copains de 13 à 17 ans.
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+ LA SEMAINE
DU CLIMAT
En coopération avec l’OFAJ
et notre partenaire allemand
Rasselbande e.V Dresden,
nous avons participé à la Semaine
du climat à Hambourg.
Durant 4 jours, les équipes
d’animateurs allemands et français
ont mis en place différentes
animations sur l’atmosphère,
le climat et les causes et enjeux du
réchauffement climatique,
à destination des élèves du lycée
franco-allemand mais aussi des
collégiens de la ville de Hambourg.
L’événement était également
l’occasion de rencontres,
de découvertes et d’échanges,
sur les différences culturelles
entre la France et l’Allemagne,
mais aussi sur les différentes
méthodes d’animations et les
déroulés pédagogiques. Le public
étant sensibilisé aux questions
environnementales, les animateurs
ont pu aborder les différentes
thématiques en profondeur
et mettre en place
un vrai échange.
À Hambourg tous les acteurs
locaux sont concernés
par les enjeux environnementaux,
dans ce cadre de nombreuses
activités ont été proposées
dans tous les quartiers
de la ville durant la semaine
du climat : ateliers sur l’agriculture
locale, des conférences
sur le véganisme et l’énergie
éolienne, l’élection du meilleur
projet solidaire de la ville...
et nos animateurs en ont
pleinement profité.

+ MARRAKECH COP22
Pour faire suite à la mobilisation
de Paris sur la COP21 dans le cadre
de la campagne « Education aux
transitions », des jeunes ont mis
en place un groupe afin de travailler
sur ces thématiques de manière
autonome et conjointe.
Le groupe répond aujourd’hui
au nom du JIEC (Jeunesse Initiative
et Engagement pour le Climat)
mobilisé pour sensibiliser
la jeunesse et faire entendre
la voix des jeunes par des actions
sur le territoire européen.

Au total
30 jeunes ont
participé à
cette rencontre
internationale
du 3 au 13
novembre 2016
à Marrakech,
à l’occasion
de la COP22,
ce qui a permis
aux jeunes
de faire des
rencontres
qu’ils n’auraient
pas réalisées
en d’autres
conditions.
Pendant
la rencontre,
ils ont eu des
temps de
formation sur
les contenus
de la transition,
des temps
d’échanges
de pratiques,

ils ont mis
en place
des missions
telles que la
réalisation
d’interviews,
de micro-trottoir,
de COP étendues
en direct
de chaque pays,
des animations...
Suite à cette
rencontre,
les jeunes
accompagnés par
les structures,
se sont faits les
ambassadeurs
de l’événement
sur leur territoire
et ont mis en
place plusieurs
cafés-débats
pour faire du
lien avec la
dynamique
de Marrakech.
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+ INSPIRATION EUROPÉNNE
En 2016, nous avons permis dans ce programme à 24 jeunes animateurs de notre structure de découvrir des
structures européennes similaires à la notre, de rencontrer d’autres acteurs de l’éducation aux sciences et de
transmettre nos savoir-faire. Ils sont partis pour réaliser 40 Missions en Belgique, en Italie, en Slovaquie, en
Bulgarie et en Irlande.
En amont de leur voyage, chaque jeune a pu bénéficier d’une formation à la préparation aux départs de 3 jours, un
séminaire de préparation des animations de 2 jours ainsi qu’un séminaire de capitalisation à leur retour de 2 jours.
Ce programme est structurant car il permet à la fois à nos médiateurs de s’ouvrir sur d’autres pratiques
pédagogiques et de consolider nos réseaux internationaux de jeunesse.

PARTENAIRES
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+ RÉGION GRAND EST
La loi NOTRé est arrivée, enfin nous allons pouvoir mener une vraie cohérence d’actions sur l’ensemble de la
région, même si les débuts sont hésitants et que les collectifs auxquels nous participons peinent à se regrouper
sur les 3 ex-régions, nous sommes enthousiastes à l’idée du futur !

TROIS PETITS DÉBROUILLARDS
LAURÉATS PRIX JEUNE BENEVOLE

L

e Préfet de Meurthe-et-Moselle à remis
récemment le prix de jeune bénévole à 3 de nos
adhérents afin de les féliciter de leur engagement
et des responsabilités qu’ils assument au sein de
notre association.

VERDUN

TROYES

Il s’agit de Sarah DeWulf très active sur la question
de l’agriculture urbaine et qui a fondé depuis une
association Racine Carrée association pour la promotion
de l’agriculture urbaine à Nancy ; Axel Martelleur
très actif sur la formation dans notre association qui
est devenu administrateur en charge de la formation
pour notre association et qui suit actuellement une
formation de formateur afin d’en faire son métier
; Abdelkarim Berkane très actif sur les questions
numériques qui est devenu Président de Mirabellug et
membre de Lorraine Data Network association pour
la défense d’un Internet libre, neutre et décentralisé.
Bravo et Félicitations à eux trois, nous sommes très
fiers d’avoir contribué à leur parcours citoyen !
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20
14 413 HEURES

D’ANIMATIONS

69 940

144

PERSONNES

SENSIBILISEES

ANIMATEURS

149

TROPHÉES DU DÉVELOPPEMENT
DURABLE : LE DÉBAT CITOYEN !

L

e vendredi 21 octobre a eu lieu la remise des trophées du développement durable au théâtre d’Epinal.
Mis en place par le Conseil Départemental des Vosges,
les entreprises, les établissements scolaires, les associations et les acteurs publics ont participé à la deuxième
édition ! Nominés pour deux de nos projets, les ateliers
de controverse et les débats citoyens, ce sont ces derniers qui ont été récompensés dans la catégorie Vivre
Ensemble. Cette année, 2016 nous avons mis en place
deux débats citoyens, dans une démarche d’amélioration et de continuation du travail en collectif.
Ce trophée est une belle récompense. Merci aux participants, aux témoins, aux co-organisateurs, et à tous ceux
qui ont soutenu nos projets.

METZ

STRASBOURG

NANCY

ÉPINAL
SAINT DIÈ
MULHOUSE

EN BREF...
ADD ON est le Collectif des acteurs éducatifs du numérique de l’Est ... Add-On
est un rassemblement d’individus, d’associations et d’acteurs éducatifs du numérique... Né d’une inititive des Petits Débrouillards il a pour ambition de multiplier
les échanges et les lieux de rencontres. Par la démultiplication des OBC, des cafés
sciences, des makathons...

+ ÉPINAL
BAR BIDOUILLE

et des expériences à profusion. Ces
ateliers menés par les Ambassadeurs Science Société de l’antenne
d’Épinal rassemblent de plus en plus
de personnes dans les bistrots des
Vosges, en 2017 d’autres villages
vont rejoindre le mouvement.

T

ous les mois à SAULXURESSUR-MOSELOTTE Le Gai Luron
nous accueille pour bidouiller et se
questionner, 1 thématique mensuelle, 1 découverte de l’association

D

DÉBAT CITOYEN « UNE SEULE PLANÈTE 2 »

D

ans le cadre de
la campagne
«Une seule planète»
menée par le CRID
(Centre de Recherche
et d’Information sur le
Développement), nous
avons initié deux débats
citoyens :
Le 9 mars à Epinal sur
la question « Comment
gérer la forêt comme
bien commun ? » et
le 1er octobre à SaintDié-des-Vosges sur la
thématique d’un

changement de modèle
agricole.
Ce sont des espaces
d’expression où une
dizaine de citoyens se
retrouvent pour discuter
sur un problème de
société. Liberté de
parole, expertise du
collectif et valorisation
des opinions
minoritaires sont au
cœur de ces moments
d’échanges où nous
revisitons les codes du
débat, où

ATELIERS
DE CONTROVERSES

les intervenants ne
sont plus des experts
mais des témoins, où
l’animateur s’efface
derrière un groupe
autogéré.
Ces débats ont été une
démarche collective
menée avec des
structures partenaires
telles le CCFD Terre
Solidaire, le groupement
des agriculteurs
biologiques des Vosges,
etc.

epuis les années 2000, notre
accès à l’information est bouleversé par nos usages d’Internet
et l’évolution des médias. L’émergence (et le succès) des théories
du complot, s’exerçant dans tous les
champs de notre société (climatosceptissisme, complots religieux...)
nous envoie un signal fort de l’enjeu
d’outiller chacun d’entre nous, dès
son plus jeune âge à l’exercice et à
l’expression de son esprit critique.
C’est pourquoi nous avons initié cinq
ateliers de controverses à travers le
Grand Est :
- Remiremont (Foyer de mineurs)
Processus de décisions
- Saint-Dié-des-Vosges (Ecole de la
deuxième chance) Marchandisation
de l’eau
- Epinal (Ecole de la deuxième
chance) Immigration

D

ix heures d’animations par
structure où nous explorons les
thèmes que les jeunes ont choisi.
Ils sont amenés à se questionner
et à chercher des informations sur
ces sujets. Et au delà du thème, les
techniques d’argumentation sont au
cœur de ces ateliers. Les dernières
séances se soldent par des débats
où les jeunes mobilisent ce que l’on
a appris ensemble et ainsi ouvrent la
réflexion.

+ NANCY

GAMER A PONT-À-MOUSSON

L

e 27 Août dernier, l’Espace Montrichard de Pont -à-Mousson s’est transformé, le temps d’une journée, en
véritable temple des jeux vidéos ! Du rétro gaming aux bornes d’arcades en passant par un espace de réalité
virtuelle, les joueurs de toutes générations se sont retrouvés avec bonheur.
Ces petits génies du jeu ont pu mesurer également leur art de la « bidouille » informatique avec Babette, notre
merveilleux laboratoire mobile rose, et les animateurs du programme Engage-Toi dans le Grand Nancy. Les
participants ont démonté des claviers d’ordinateurs afin de fabriquer leur propre manette de jeux pour ensuite,
avec des outils de programmation tel que « Scratch », produire leur propre jeux vidéo.
Les participants ont pu également s’initier à la programmation et à la découverte de nos robots « thymios »,
présents dans notre nouvelle malle numérique.

HCC

NEW TOWN

N

H
C

aut Commissariat à la Curiosité, il s’agit d’un temps
de mobilisation et de dynamique bénévole, où l’on
peut laisser place à l’imagination et à la bidouille !
’est aussi un temps propice à l’intervention de
structures extérieures, à la collaboration inter-associations et à la mise en valeur des compétences de
chacun, un lieu et un moment pensés pour valoriser
les projets, les envies,... Ce qui permet de créer et
d’entretenir nos différents réseaux.
’est aussi la porte d’entrée pour les nouveaux arrivants «Petits Débs», permettant de présenter, et
d’intégrer notre association, nos valeurs et toutes ces
personnes qui, au quotidien, les portent sur le terrain.

C

ew Town est la
continuité d’Ados
Tuteurs. Les adolescents
et jeunes adultes sont les
premiers publics de ce
programme.
En effet, en fin d’année
nous avons accueilli 7
volontaires mineurs en
service civique combiné,
en collaboration
avec le Dispositif
d’Aide à l’Insertion
Professionnelle.

Leur mission est de faire
vivre le programme grâce
à l’expertise, au savoir
et à la connaissance de
leur territoire, qui leur
sont propres via les
thématiques numériques
(vidéo et bidouille) et
Vivre Ensemble.

+ MULHOUSE
« CHIMIE
ADAPTÉE »

N

otre association a d’abord initié
un partenariat avec l’Institut St
André de Cernay et proposé une série d’animations sur la thématique de
la chimie, adaptée à un public en situation de handicap. Une deuxième
phase du projet nous a permis d’intervenir au sein de la classe ULIS du
Collège René Cassin de Cernay, et
de proposer aux élèves de la classe,
ainsi qu’à deux jeunes de l’Institut St
André, de faire ensemble des expériences et des jeux pour découvrir et
redécouvrir certains principes de la
chimie : tension superficielle, poussée d’Archimède, pH, réactions acido-basiques...

C

ertains outils ont été adaptés
pour faciliter la manipulation
(exemple : création de grands cotons-tiges avec des pics à brochette

et du coton) et le temps d’échanges
consacré à la compréhension du
vocabulaire employé durant l’animation a été rallongé et approfondi. Ce
fut une belle aventure, tant pour les
publics qui ont été très réceptifs que
pour notre équipe qui a pris plaisir
à partager et échanger avec ces
jeunes et leurs encadrants. Pour

2017, nous souhaiterions renouveler
l’expérience et aller encore plus loin
dans la mixité des publics ciblés,
en intégrant de nouveaux partenaires : d’autres classes du Collège
et le CSC Agora, qui sont partie prenante !

« AVENTURE CITOYENNE »

C

haque année,
l’Aventure citoyenne
accompagne plus de
600 enfants de CE2
au CM2 de Mulhouse
Alsace Agglomération
dans un apprentissage
de la citoyenneté, dans
le cadre de l’école. A
travers sept étapes, les
enfants découvrent la
citoyenneté en faisant
des expériences et
en participant à des
temps d’échanges
avec des adultes et
des Institutions. Notre
association a participé
à l’étape n°5 : « Respect
de l’environnement », au
printemps, en proposant
à une vingtaine de
classes d’écoles
élémentaires un atelier
sur la thématique de
l’eau.

L

’accent a été mis
sur l’importance de
cette ressource naturelle
vitale et du besoin, dans
le cadre de nos activités
humaines, de mieux la
gérer et de la préserver
de la pollution.
L’aventure continue en
2017 ! En plus de l’étape
n°5, nous participerons
très certainement à
l’étape n° 3 orientée
sur « la citoyenneté »,
en proposant un atelier
« Etre humain, vive
ensemble ».

+ STRASBOURG
« ÇA CHAUFFE TROP »

A

près les débats de rue (porteurs de parole) de 2015 autour
du réchauffement climatique, nous
avons eu l’idée de créer un conte
scientifique pour pouvoir sensibiliser
plus en profondeurs parents et enfants très éloignés de la thématique.
Nous avons fait appel à deux artistes,
Anne Koppel et Gwen Caron pour
co-créer le conte scientifique « Ca
chauffe trop » - Et si le réchauffement climatique m’était conté ?

P

endant le conte, les spectateurs
ont suivi les aventures de Gaz
qui se sent trop mais alors trop... et
ne sait pas bien pourquoi ! Il va faire
appel à tous ses copains pour retrouver la forme : Terre, Soleil, Biodiversité, Climat... Grâce à des expériences
scientifiques et à nos deux conteurs,
les enfants et les grands ont pu comprendre l’origine du réchauffement
climatique et proposer des solutions pour la transition écologique !
De septembre à décembre 2016, le
conte a été représenté dans 5 quartiers politiques de la ville de Strasbourg (Meinau, Montagne Verte, Cité
de l’Ill, Neuhof, Marais).

LA SCIENCE POUR TOUS

D

ans le contexte de la « crise de
réfugiés » en Allemagne et en
partant du constat que la priorité
des acteurs locaux étaient l’accueil,
l’hébergement et la scolarisation des
enfants réfugiés, nous avons mis en
place des animations scientifiques à
Kehl.
Notre objectif était de proposer une
nouvelle activité pédagogique ludique
aux enfants réfugiés des centres
d’accueil de Kehl pour leur faire découvrir les sciences en s’amusant et
surtout pour les revaloriser. En raison
du niveau hétérogène en allemand
(et en anglais) des participants, nos
animations étaient focalisées sur
l’observation, l’expérimentation et la
manipulation. Nous avons donc réalisé plusieurs constructions manuelles
(voitures à réaction, hélicoptères en
papier...) et essayé de faire atterrir
des œufs crus en les lançant du pre-

ALIMENTERRE

E

n 2016, le Festival ALIMENTERRE a mis à l’honneur des
hommes et des femmes qui changent
le monde à leur échelle et contribuent
à une agriculture et une alimentation
durables. Paysans, travailleurs agricoles, populations locales, citoyens,
consommateurs, élus, entrepreneurs,
ils sont nombreux à puiser dans leur
savoir-faire les clefs de l’innovation
et à apporter des réponses à un problème mondial. Parce qu’il n’y pas de
solution unique, le Festival montre
des alternatives au pluriel portées
par des acteurs multiples situés à différents échelons du local au global.
Le Festival ALIMENTERRE 2016 a
proposé une sélection de 8 films pour
alimenter le débat.

mier étage d’un bâtiment, un travail
en équipe qui requérait une bonne
dose de créativité et d’initiative.
Nous avons également mis en place
quelques animations grand public à
la maison de la jeunesse de Kehl et
lors de la programmation estivale de
Schongauer dans le but de mixer le
public habituel des centres avec le
nouveau public réfugié.

E

n association avec Campus Vert,
ISF (Ingénieurs sans frontières)
et l’AEGS (Association des Étudiants
en Géographie de Strasbourg), nous
avons projeté et débattu différents
documentaires : « La guerre des
graines » de Stenka Quillet et Clement Montfort, « Liberté » et « Les
Guerrières du babassu » de Paul
REDMAN au café Michel du centre
ville de Strasbourg.
Au centre socio-culturel de la Montagne Verte, Les Petits Débrouillards
ont projeté le film « Manger, c’est pas
sorcier » ce qui a permis la mise en
place d’un débat sur l’alimentation
locale, de saison et biologique.

+ VERDUN
ATELIERS NUMÉRIQUES
ET BIDOUILLES

D

ans le cadre d’un projet portant
sur les usages créatifs avisés
des Technologies de l’Information
et de Communication soutenu par
la CAF de Meuse et la Région Lorraine, nous avons proposés des activités autour du numérique et de la
bidouille au public meusien.

MINI-STAGES

L

es animations se sont déroulées
dans divers cadres : ateliers réguliers ou ponctuels et certaines ont pu
bénéficier du dispositif Le Science
Tour. Ainsi ce sont au total 185 participants qui ont pu bénéficier de ce
programme, âgés pour 75% de 6
à 11 ans. Lors de ces 12 journées
d’animations éducatives, nous comptabilisons 34 h de face à face pédagogique. Au programme : Arduinos,
capteurs, Makey Makey, code, programmation, robotique, jeux, débats,
arts numériques, éducation aux médias, claviers éclatés...
De par ces activités, nous avons pu
oeuvrer à inciter les enfants et leur
famille à réinventer librement les pratiques et les usages du quotidien au
travers de moments conviviaux de
partage de savoir faire : tous furent
conquis !

LES CITÉS DÉBROUILLARDES

E

n 2016, Le Science
Tour s’est installé
une nouvelle fois,
durant la première
semaine d’août, sur la
commune de Lignyen-Barrois, pour les
Cités Débrouillardes,
en accueillant jeunes,
moins jeunes et
familles. En partenariat
avec la commune et la
CAF de Meuse.
En alliant le plaisir

d’apprendre et la
pratique de sciences
expérimentales et
participatives, il a
mobilisé toutes les
forces pour éduquer
les publics au mieux
vivre ensemble.
Ainsi faire réfléchir le
public et l’aider à se
questionner sur un
ensemble de concepts
et de mécanismes
susceptibles d’aider

à se connaître soimême, à se comprendre
; à connaître et à
comprendre notre unité
et notre diversité
culturelle et physique.
Le programme
d’animation durant
cette semaine de
Cité Débrouillarde
s’inspirait des contenus
pédagogiques
développés en
partenariat avec la
fondation Lilian Thuram
intitulé « Etre Humain
– Vivre Ensemble »
interrogeant les notions
de diversité,d’égalité,
de stéréotypes, de
préjugés, de racisme, de
genre, d’inter-culturalité,
etc. Il favorise une
participation active
qui amène les
participants à identifier
et à déconstruire leurs
préjugés.

E

n partenariat avec la communauté de Void-Vacon, nous avons
participé du 25 au 28 juillet, aux
Centres de Loisirs de Sorcy et SaintAubin-sure-Aire à la mise en œuvre
d’un mini-stage scientifque « A la
découverte des Sciences ». Tous les
petits curieux en herbe sont venus
explorer des facettes du quotidien en
partageant des expériences scientifico-rigolotes ! Sous forme de jeux, de
défis et d’énigmes à résoudre, les enfants ont pu découvrir et comprendre
comment fonctionnent diverses propriétés scientifiques, l’eau, la chaleur, les notions de densité ou de
gravité, d’illusion d’optique etc, le tout
en s’amusant !!.. : Au programme :
Fusées au bicarbonate, réactions
chimiques, voitures ballon, aéroglisseurs, lampes à huile, lait psychédélique, électricité, volcans et pleins
d’autres expériences et jeux ont été
réalisés par les enfants, pour leur
plus grand plaisir !

+ METZ
CLIMAT :
MA CLASSE S’ENGAGE

D

ans le cadre de son plan climat territorial, la
communauté
d’agglomération
Sarreguemines
Confluences propose chaque année, depuis 2012, un
projet d’éducation au développement durable auprès
des écoles élémentaires. Suite aux actions initiées
en 2015 sur le climat, nous avons approfondi les thématiques choisies par les enfants telles que l’accès à
l’énergie, la qualité de l’eau, le déplacement non polluant et la production de nourriture saine. Après la réalisation d’expériences et un temps d’interprétation des
résultats, les enfants et leur enseignant ont cherché
différents moyens de restaurer et protéger notre environnement en fonction des services écologiques que
notre espèce en retire et cherche quels comportements
nous devrons adopter pour un développement durable.
Les 230 enfants du projet ont valorisé leur production
dans un livret, publié par la communauté d’agglomération et distribué sur tout le territoire.

NAP ENTR’ACT
Les Petits Débrouillards
interviennent dans les activités périscolaires du dispositif
Entr’Act de la Ville de Metz
depuis quatre années. Ces
activités sont proposées
durant l’heure du repas de
midi à destination des maternelles et primaires. Elles ont
pour objectif de découvrir les
sciences et la démarche
expérimentale de manière
ludique et permettent un
temps privilégié avec les
enfants. Des expériences
aussi diverses que les 5
sens, la gravité, les illusions
d’optiques, le son ou encore
la chimie sont réalisées par
ces jeunes chercheurs au fur
et à mesure de leurs questionnements.
Pour cette année 2016,
ce sont plus de 520 enfants
qui se sont investis avec
enthousiasme.

NUMÉRIQUE, BIDOUILLE ET ROBOTIQUE

L

e Centre Social Le Lierre de
Thionville et le foyer socio-éducatif de
Lanceumont à Mecleuves ont bénéficié
d’activités autour de la robotique dans
le cadre d’activités de loisirs et lors du
FesThi’Sciences. Près de 200 enfants
de 7 à 13 ans ont participé aux ateliers
et découvert nos robots Thymio et la
simplicité de leur utilisation.

Ils ont pu s’initier à la programmation,
au travers de jeux de cartes ludiques,
et s’essayer à la mise en situation et au
codage d’un personnage sur le logiciel
Scratch. Ces ateliers ont remporté un
vif succès.

+ TROYES

L’ANTENNE DE TROYES ROUVRE !

L

es Petits Débrouillards ont une
longue histoire en ChampagneArdenne. La clôture de l’ancienne
association régionale en 2011 a
marqué le début d’une période sans
antenne sur le territoire.
Un projet de ré-ouverture d’antenne
à Troyes avait déjà été lancé en
2015, mais n’avait pas pu s’implanter
durablement.
Depuis
novembre
2016, l’antenne de Troyes, installée
dans ses locaux au 37, Rue Célestin

Philbois, a rouvert. Un salarié et un
volontaire y sont présents, des projets
ont déjà pu être menés, et le territoire
s’annonce riche d’opportunités.
Au-delà
des
opportunités
de
développement, les besoins de
territoires sensibles, notamment les
quartiers prioritaires et les zones
rurales, appellent au déploiement de
notre activité.

L

BABETTE
À L’ÉCOL’AUBE

es Petits Débrouillards
étaient présents sur le festival
Écol’Aube, à Saint-Julien-desVillas, le 2 octobre 2016. Une belle
journée, axée sur la valorisation des
acteurs locaux de la préservation
de l’environnement, autour de
conférences, débats, et animations.
Babette a accueilli familles, enfants
et adultes, sur la thématique de
l’alimentation et du développement
durable, avec Xavier et Jérôme.
Ils ont pu prendre conscience de
l’impact écologique de nos choix
alimentaires, découvrir le système
digestif, et mettre en évidence
la présence de protéines, lipides
et glucides dans les aliments
du quotidien. C’était également
l’occasion de la découverte de
plusieurs partenaires potentiels, à la
veille de la ré-ouverture de l’antenne
de Troyes.
Les partenaires et le public ont été
conquis, et nous y retournerons sans
doute l’année prochaine !

50 JOURNÉES
D’ALIMENT’UP TOUR !

G

râce à un financement de la
Direction Régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de
la Forêt, sur 2016 et le premier trimestre 2017, ce sont 50 journées de
Science Tour autour des enjeux de
l’alimentation et du développement
durable qui ont pu être réalisées.
Des Ardennes à l’Aube en passant
par la Haute-Marne, 18 communes
ont reçu Guss et Babette, en zones
rurales ainsi qu’en quartiers relevant
de la politique de la ville, permettant aux jeunes et aux moins jeunes
de questionner leurs pratiques et
leurs savoirs sur ces questions.
Après avoir rencontré quelques difficultés de mise en œuvre sur 2016,
liées à des changements de coordination, ainsi qu’à l’absence de salarié sur
le territoire, l‘opération s’est achevée
en beauté avec une semaine et deux
camions mobilisés sur l’ensemble
des quartiers prioritaires de Troyes,
ainsi qu’à la Chapelle Saint-Luc.
Près de 600 enfants ont participé aux
activités proposées cette semaine,
certains d’entre eux restant toute la
journée et revenant le lendemain. La
presse locale a relayé les animations.
Le partenaire sur cette action, le
bailleur social Troyes Habitat, s’est
déclaré ravi du résultat. Des projets
sont en cours de discussion.
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+ RÉGION HAUTS-DE-FRANCE
Les Hauts-de-France sont situés au Nord de la France. La région a été créée par la réforme territoriale de
2014. Résultat de la fusion du Nord-Pas-de-Calais et de la Picardie, elle s’étend sur 31 813 km2 et compte cinq
départements : l’Aisne, le Nord, l’Oise, le Pas-de-Calais et la Somme.

L

’association a été
identifiée par les acteurs
institutionnels de Roubaix
comme l’un des acteurs
associatifs de l’éducation à la
citoyenneté,
au vivre ensemble et à
l’éducation contre le racisme.

E

masse à la masse des médias,
ces acteurs ont un rôle central
dans la société actuelle.

L

n effet, avec son programme
EducoMedia, qui propose de
mettre en débat les usages, les
enjeux et les dérives des outils
d’informations modernes, de la
télévision aux smartphones, des
réseaux sociaux et les CGU... Des
clés de compréhension acquises
sur ces sujets sont autant de
clés qui pourront être utilisées
au quotidien par les participants
pour se distancier des médias et
s’armer intellectuellement.

e but de ces interventions est
d’affûter notre regard sur les
médias, de pouvoir nous distancier
pour en mieux les comprendre, les
analyser et comprendre la relation
que l’on entretient avec eux.
L’éducation aux médias détient
une place importante dans notre
objectif d’éduquer à l’esprit critique
à partir de la vie quotidienne.

BAJUS

3

T

élé, radio, internet,
journaux et
magazines... Très présents
dans notre vie, les médias
ont une forte influence sur
notre représentation du
monde. Des médias de

992 HEURES

D’ANIMATIONS

5745

37

ENFANTS

ANIMATEURS

12
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PROJET

A

ROUBAIX

TOURCOING

travers plusieurs «expériences» les animateurs
amènent une réflexion, un questionnement sur le
regard à avoir sur les médias, en évitant d’être manichéen,
le but n’étant pas de décrédibiliser les médias mais de
donner des clefs aux adolescent(e)s leur permettant de
mieux réussir leurs recherches et de mieux comprendre
le fonctionnement des médias. Ainsi, après avoir dégagé
de grandes notions telles la subjectivité ou le traitement
de l’information, nous nous questionnons avec les jeunes
sur les différentes sources d’information et la manière de
les aborder.

E

n complément avec le programme Etre Humain Vivre
Ensemble réalisé avec la Fondation Lilian Thuram,
l’association porte l’expérimentation souhaitée par l’état
et la préfecture pour lutter contre certaines dérives et
radicalisation des discours anti-tout qui se développent
au sein des quartiers prioritaires du territoire.

D

ans le cadre d’une collaboration avec les services
de l’état, Trois centres sociaux de Roubaix qui
mobilisent leur public et le savoir faire de l’association,
l’objectif du projet est la création d’activités, de
formations, d’outils et un référencement de lectures utiles
aux éducateurs, encadrants, professeurs et animateurs
qui souhaiteraient travailler avec leur public sur ces
thématiques. La mobilisation d’un panel d’acteurs au
sein d’un comité de pilotage et d’un conseil pédagogique
et scientifique permettra en 2017 d’évaluer l’impact du
projet et son utilité pour les publics animés ou formés à
ces enjeux.

EN BREF...

L

’association des Petits Débrouillards a été identifiée
par les acteurs institutionnels de Roubaix comme l’un
des acteurs associatifs de l’éducation à la citoyenneté,
au vivre ensemble et à l’éducation contre le racisme.
C’est pourquoi en 2016 nous y avons ouvert une nouvelle
antenne.

+ ROUBAIX
À ROUBAIX, LES PETITS DÉBROUILLARDS
ANIMENT VOTRE ÉTÉ !

A

u cœur de l’été, l’association a
été présente sur la ville de Roubaix pour animer les Sciences dans
les quartiers ! Au programme du mois
de Juillet, animations numériques au
Vélodrome de Roubaix avec animation StopMotion, code informatique
et fabrication de pianos invisibles ;

animation autour de l’alimentation et
l’agriculture respectueuse de l’environnement dans le Parc Bondeloire
; animation sur le Climat et la Biodiversité au côté des associations du
quartier de l’Alma et du Fresnoy.
Le mois d’Août a été l’occasion sur
les 4 Quartiers, de mettre en débat
et de porter la parole citoyenne lors
des deux premières semaines dans
le cadre du Festival Détournoyment.
Les jeunes du quartier ont pu expérimenter les Transitions énergétiques,
numériques et réfléchir à leur vécu
et ressenti dans leur propre quartier
pour faire le lien avec le Forum Social Mondial 2016 à Montréal.
Deux Cités Débrouillardes ont conclu
l’été à Roubaix sur les quartiers des
3 Ponts et de Carihem.

LE SCIENCE TOUR À LA RENCONTRE DES NORDISTES !

D

epuis 2013,
les camions du
Science Tour viennent
chaque année sur
la période estivale
quelques semaines
dans le Nord Pas de
Calais pour proposer
des animations
scientifiques sur les
places de marché,
les plages de Berk,
les parcs régionaux,
Nausicaa...

E

n Mai 2016,
le Quartier de
l’Epeule à Roubaix
a inauguré la première
journée Science Tour
Numérique de l’année ;
puis le camion a pris la
route, pour visiter Loos
en Gohelle et parler
des Transitions Climatiques, à Tourcoing les
dimanches de Juillet,
dans le cadre des

animations des centres
sociaux, mais aussi à
Roubaix et Saint Omer
au mois de Juillet pour
plusieurs jours d’animations sur la thématique
des transitions sociales
et écologiques : ils ont
permis de faire comprendre les enjeux

environnementaux aux
jeunes et aux moins
jeunes, par le biais d’ex
périences ludiques leur
permettant de mieux
appréhender le monde
de demain..

L’ACCUEIL
DES BÉNÉVOLES
ET DU MÉCÉNAT
DE COMPÉTENCE

C

ette année l’association a accueilli des bénévoles, des stagiaires et pour la première fois, a
signé une convention de mécénat de
compétences avec Orange. Michel
Duquennoy nous a rejoint pour 2 ans
dans le cadre du Temps Partiel Sénior et met ses compétences au service de l’association. Son grand réseau de connaissances nous a déjà
permis de rééquiper l’association en
mobilier de bureau neuf et continue
d’améliorer la qualité et le suivi des
Outils Pédagogiques des locaux de
Tourcoing et de Roubaix.

E

n soutien des équipes salariés,
les bénévoles permettent d’assurer plus largement l’objet social de
l’association sur le territoire et pour
des actions diverses, notamment
dans le programme EducOnumérique lors d’ateliers numériques et
par le développement d’ outils numériques par Valentin, Yassine, Nicolas,
Quentin, et Karine qui se sont investis en équipe sur l’année 2016. En est
sorti une application Android Petits
Débrouillards utilisable par tous les
Petits Débrouillards Hauts-de-France
(salariés, animateurs, enfants).

+ ARTOIS

LES PETITS DÉBROUILLARDS ET LES ÉTUDIANTS

E

n lien avec l’Enseignement Supérieur, l’Association
accompagne des groupes d’étudiants des Universités de l’Artois et de Lille ainsi que des Ecoles d’ingénieurs de la région. Ainsi, en 2016, 4 groupes d’étudiants ont été accompagnés dans leur projet scolaire.
La mise en place d’activités dans le cadre scolaire a
permis de communiquer autour des projets scientifiques et techniques, des ateliers autour des énergies
renouvelables (Fabrication d’Hydrolienne et d’Eolienne
innovante avec l’école des Mines de Douai dans 10
écoles de Douai), et d’accompagner les étudiantes

LE NUMÉRIQUE
ET LE DISPOSITIF
RELAIS DE LENS

A

vec le Dispositif Relais de
Lens, coordonné par Dominique Lorenc et financé par le GIP,
l’Association anime un groupe de
douze adolescents tous les mardis
après-midis. Le projet consiste à
réfléchir à leur usage des
outils numériques et de mieux
comprendre leur fonctionnement.

du Master en Muséographie de la Faculté d’Arras.
Côté science et société, le travail mené avec les
étudiantes de Monsieur Boquet, Enseignant Chercheur de Lille 1, se poursuivra sur l’année scolaire
2016-2017 sur la pratique des sciences à l’école maternelle et primaire.

C

haque atelier est l’occasion,
de débattre ensemble, dans
le respect et l’écoute de chaque
avis et de réfléchir, sur les médias
modernes. En quoi l’usage des
nouvelles technologies change les
modes de vie et peut faire naître
des incompréhensions entre les
nouvelles et les anciennes générations.

C

es ateliers sont aussi l’occasion pour les jeunes d’être
perçus autrement qu’à travers des
compétences évaluées à l’école : cela

leur permet de reprendre confiance
en eux et de se remotiver. La
découverte du code informatique et
d’outils comme Scratch leur permet
également de s’ouvrir au numérique dans une posture active.
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+ RÉGION BOURGOGNE
FRANCHE COMTÉ
LAURÉAT « PROFESSEUR DÉBROUILLE »

L

e Fonds MAIF pour l’Éducation propose chaque année un
appel à projets dont l’objectif est d’encourager et de faire
émerger des initiatives répondant à la priorité sociétale qu’est
l’accès à l’éducation pour tous. Ainsi les actions innovantes
et originales favorisant le partage de la connaissance sont
récompensées. Ces actions, d’intérêt général à vocation éducative, concernent prioritairement un public défavorisé du fait
par exemple d’un handicap ou d’une situation sociale difficile.

2
712 HEURES

D’ANIMATIONS

19

3220

ENFANTS

ANIMATEURS

25

AUXERRE
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DES BOULONS À L’OBC

L

’Atelier des Beaux Boulons, en partenariat avec la
Ville D’Auxerre, Le SDCYCAA, le Silex et Les Petits Débrouillards Grand Est, ont organisé le second
OBC de Bourgogne le samedi 24 septembre. L’Open
Bidouille Camp, c’est un événement gratuit et participatif, qui a pour objectif de mettre en valeur les
initiatives de partage de la connaissance et de compétences sous toutes ses formes. Ateliers ludiques,
conférences débat, démonstrations, «tout est bon»
pour partager le savoir et le savoir-faire. Cette année
encore les thèmes étaient riches et variés: Education au numérique, écologie, économie circulaire,
loisirs, innovation technologique, éco-citoyenneté,
surcyclage, innovation sociale et bidouilles en tout
genre. Un rassemblement festif des bricoleurs, inventeurs et ingénieux de tous poils qui ont partagé
leur grain de folie et leur art de la bidouille.

BESANÇON

ATELIERS NUMÉRIQUES

U

ne de nos thématique est l’éducation au Numérique et aux Médias.
Voici quelques exemples d’activités réalisées avec les enfants : réalisation de
circuits numériques, explication d’éléments d’ordinateur (ordinateur éclaté),
codage sur papier, programmation sur
logiciel Scratch...

Journée Citadelle - Village Médialab Éducation aux médias (lieu : la Citadelle,
Besançon)
Interventions dans des écoles primaires,
collèges…

+ BESANÇON
NON AU GASPILLAGE
ALIMENTAIRE !

P

roduction et consommation
représentent un enjeu important
pour notre société, tant sur le volet
économique, qu’écologique, social et
éthique. Les institutions françaises
se sont engagées dans la compréhension et la maîtrise de ce phénomène, dans l’objectif de construire
un système alimentaire plus durable.
En restauration collective scolaire,

les cantines des collèges et des
lycées enregistrent les plus gros
volumes de pertes et gaspillages
alimentaires (179 – 200g/pers/repas,
rapport national novembre 2011).
C’est dans cette vision que l’association et ses partenaires scolaires se
sont lancés dans la préparation d’un
programme thématique destiné aux
jeunes. Par l’approche et la démarche scientifique, ce programme
a pour vocation de sensibiliser et
de mobiliser les jeunes autour de la
lutte contre le gaspillage alimentaire
dans leur cantine scolaire.

FESTIVAL
DES PETITS
EXPLORATEURS

L

e Festival s’est tenu Mercredi
12 octobre de 13h30 à 18h, sur
l’esplanade Nelson Mandela. C’était
aussi l’occasion de fêter les 10 ans
des Petits Débrouillards de Bourgogne-Franche-Comté !
Qu’est ce qu’être Humain demain ?
Au travers de multiples rencontres et
expériences, le festival a abordé ce
sujet.

(En lien avec la DRAFF)

FÊTE DE LA SCIENCE !

L

es Petits Débrouillards étaient invités à la Fête de la
Science 2016, du 13 au 16 octobre, à l’Université de
Franche-Comté sur le campus de la Bouloie. Ils ont proposé une initiation au numérique et au codage informatique !
La première partie de l’atelier consistait à présenter les
différents éléments qui forment un ordinateur. Ceux-ci
peuvent être assimilés aux différentes parties du corps humain ; par exemple : la carte mère peut correspondre à la
colonne vertébrale car elle permet de capter et de renvoyer
des informations et des ordres d’actions aux différents organes de l’ordinateur.

Le disque dur peut correspondre à la mémoire à long
terme car il stocke des informations (images, vidéos,
fichiers...) pour une longue durée.
La deuxième partie de l’atelier proposait aux enfants un
jeu de codage informatique. Chaque enfant disposait de
deux feuilles et d’un stylo : une feuille montrait le trajet
d’une voiture jusqu’à sa base, sur un fond quadrillé une
autre permettait à l’enfant de coder le trajet de la voiture,
à l’aide de 2 langages informatiques expliqués par l’animateur.

