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L’  Université  Permanente  Coopérative  (UPC)  est  un  espace  de  formation 
continue  du  réseau  national  des  Petits  Débrouillards  en  matière  d’accès  à  la 
Culture  Scientifique  et  Technique  (CST)...espace  ouvert  à  tous  les  acteurs  se 
souciant de la culture scientifique et technique & de la thématique en question.

Cette  UPC  a  pour  but  de  fédérer  les  différents  réseaux  de  partenaires 
impliqués autour des problématiques liées au thème de la forêt, en échangeant sur 
leurs pratiques, en présentant leurs outils,  en se questionnant,  en découvrant les 
réalités scientifiques, politiques et éducatives.

Notre but ? Créer un espace de discussion et de création afin de définir des 
axes communs à tous les acteurs dans le but d'envisager avec sérénité l'Année 
Internationale des Energies Durables pour Tous.

LE CONTEXTE

Site officiel de l'année internationale 2012 :  
http://www.un.org/fr/events/sustainableenergyforall/

« 
Reconnaissant l'importance de l'énergie pour le développement durable, 
l'Assemblée générale des Nations Unies a proclamé dans sa résolution 65/151, 
l'année 2012, Année internationale de l'énergie durable pour tous.

Cette Année internationale de l'énergie durable pour tous est l'occasion de 
sensibiliser à l'importance d'améliorer l'accès durable à l'énergie, l'efficience 
énergétique, et l'énergie renouvelable au niveau local, régional et international.

Les services énergétiques ont un effet profond sur la productivité, la santé, 
l’enseignement, les changements climatiques, la sécurité alimentaire et la sécurité 
de l’approvisionnement en eau ainsi que les services de communications. 

C'est pourquoi l’absence d’accès à une énergie propre, abordable et fiable 
entrave le développement humain, social et économique et constitue un obstacle 
majeur à la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement.

Pourtant, 1,4 milliard de personnes n’ont pas accès à une énergie moderne, tandis 
que trois milliards de personnes dépendent de la « biomasse traditionnelle » et du 
charbon comme source principale de combustible ».
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LES OBJECTIFS

Le but de ces journées est de mettre en place un ensemble cohérent d'actions 
autour de l'AIEDT afin de pouvoir balayer tous les domaines nécessaires et suffisants 
à la  compréhension et à la  lecture des enjeux nationaux et internationaux de 
cette nouvelle Année Internationale.

UPC National Biodiversité 2010 / Aquitaine – François Bouvier MNHN

LES PARTENAIRES

Les  Petits  Débrouillards  Grand  EST  souhaitent 
ouvrir le débat durant ces quelques jours à tous les 
acteurs souhaitant s'impliquer dans la CST en général 
et  dans  les  Énergies  Durables  pour  Tous   en 
particulier..

Dans  un  désir  d'ouverture,  nous  contactons 
actuellement le plus grand nombre de « structures » 
possibles...qu'elles  soient  axées  sur  les  sciences,  sur 
l'éducation  à  l'environnement  ou  sur  la  culture 
scientifique  &  technique...notre  but  est  d'ouvrir  un 
espace  de  discussion  qui  permettrait  à  tous  ces 
acteurs  de  partager  leurs  connaissances  &  leur 
sensibilité sur les énergies durables.

Cette UPC est organisée en partenariat avec l'Office 
Franco Allemand pour la Jeunesse (OFAJ) et l'association allemande Rasselbande 
e.V.
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PROGRAMME PREVISIONNEL

Après  avoir  accueilli  l'ensemble  des  participants,  le 
premier jour, une présentation avec un Chercheur du CNRS: 
Isabelle Billard permettra l'introduction du thème de l' UPC en 
faisant  un focus  particulier  sur  sa  spécialité:  le  retraitement 
des déchets nucléaire. Elle ouvrira son propos aux différentes 
recherches 

Dans la mesure où les énergies sont un sujet de débat & 
de vives controverses, nous  travaillerons sur les méthodes & 
techniques de débat dans un premier temps, dans l'optique 
de leur réutilisation au cours de nos activités :  un travail  en 
groupes, autour des axes définis la veille, permettra une mise 
en pratique immédiate.

Le  troisième  jour  sera  consacré  aux  temps  de  rencontres  avec  deux 
intervenants :

• Un  intervenant  de  l'entreprise  « Électricité  De  France »  (EDF)  Responsable 
Régional

• le Président du Comité Éthique de l'entreprise Total 
Dans les deux cas, après un temps de présentation & de questions libres, un temps 
de travail en commun, avec les intervenants sera organisé.

Le quatrième jour sera celui des sorties & des visites : d'une Centrale électrique ou 
de l'écoquartier de Fribourg, avant le forum d'échange des expériences d'ores & 
déjà connues au sein du Réseau des Petits Débrouillards. Nous invitons également 
nos  partenaires  allemands:  les  « Cleverle »  de  Denzlingen  et  le  « Förderverein 
Science et Technologie e.V.» à présenter leurs pratiques.

Dernier jour : synthèse & bilan de l'UPC au cours de la matinée.
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Les thématiques retenues sont évidemment en cours de discussion...elles s'affinent 
au fur et à mesure des contacts et des liens que nous tissons au cours du temps 
avec nos différents interlocuteurs.

Premier 
Jour

Deuxième 
Jour

Troisième Jour Quatrième 
Jour

Cinquième 
Jour

Thème Accueil  & 
Introduction

Débat & Axes 
de travail 

Interventions  & 
débats
« Énergie, 
Comportement 
& Mentalité »

Visites  & 
Sorties

Synthèse  & 
Bilan

Matin 9.00 – 10.30
Méthodes  & 
Techniques  de 
débat
11.00 – 12.00
Travail  en  groupes 
autour  des  axes 
retenus

Accueil  d'un 
intervenant d'EDF
1h de présentation
0h30 de questions
1h30  de  travail  en 
commun  avec 
l'intervenant

9.00 – 12.00
Visite  de  l'éco 
quartier de Freiburg

9.00 – 12.00
Synthèse  des 
réflexions  par 
groupes  et 
proposition d'action
Bilan

Après-midi 14.00 – 16.00
Introduction  & 
Présentation
16.00 – 18.00
Documentaire  ou 
Discussion  avec 
un  Chercheur : 
dégagement  des 
premiers  axes  de 
réflexion

14.00 – 16.00
Travail en groupes
16.00 – 18.00
Mise  en 
commun/Débat

Accueil d'un 
intervenant du Comité 

Éthique de Total
1h de présentation
0h30 de questions
1h30  de  travail  en 
commun  avec 
l'intervenant

14.00 – 15.00
Visite de Freiburg
15.00 – 18.00
Présentation & mise 
en commun de ce 
qui  existe  déjà  au 
sein  du  réseau 
autour des énergies 
et  rencontre  avec 
les  partenaires 
allemands.

soir Soirée jeux Soirée 
Lounge

Soirée 
projection

Soirée 
Lounge

MODALITES PRATIQUES

Cette UPC est destinée à tous les acteurs régionaux et nationaux de la CST qui 
souhaitent  avoir  une première approche des enjeux liés à l'année des énergies 
durables, des réseaux et des outils préexistant 
sur le territoire. Une priorité sera donnée aux 
acteurs du Grand Est.
Nous attendons entre 20 et 40 personnes.

Nous demandons à chaque participant pour 
le  forum  des  pratiques:  d'amener  une 
expérience  particulière,  une  maquette  (ou 
schéma),  des  contenus  ou  tout  autre 
idées/outils  utiles.  Nous  demandons 
également  de  nous  faire  parvenir  soit  par 
mail soit en le déposant sur le FTP (adresse ci 
dessous)  soit  en  amenant  un  clef  USB  un 
document  informatique  présentant  l'objet 
permettant la mutualisation pour tous.
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Cette UPC se déroulera sur plusieurs temps, les ateliers se dérouleront à 50 km de 
Strasbourg, à la frontière franco-allemande.
Nom de la structure: Else-Stolz-Heim
Rue: Unterplättig 4 /Schwarzwaldhochst
Ville: 77815 Bühl 
Pays: Allemagne

Adresse  google  map:  http://maps.google.de/maps?f=q&hl=de&z=13&q=77815+B
%C3%BChl+Unterpl%C3%A4ttig+4+%2FSchwarzwaldhochst@48.674243,8.235862

Le coût d'inscription est fixé à 250 Euros par personne (ce prix ne comprend pas le 
transport). Il est possible de le faire financer par Uniformation. Si un financement de 
ce type n'est pas possible n'hésitez pas à nous contacter pour trouver des solutions.

Inscription en ligne : 
alsace@lespetitsdebrouillards.org
Ou par téléphone au 03 68 85 07 01

MUTUALISATION DES RESSOURCES SUR FTP

Nous avons ouvert un onglet dans le FTP pour que vous puissiez poser vos 
documents et les consulter en suivant. 
/regions/alsace/UPCEnDur 
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