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Le Groupe Régional d’Animation et d’Information à la Nature et
l’Environnement est, en Pays de la Loire, un réseau d’éducation à l’environnement, à la citoyenneté et au développement durable. Son objectif est de développer
l’EEDD en Pays de la Loire en apportant à ses membres des outils ou compétences
permettant la diffusion des informations, la formation, l’échange, la réflexion, en vue de
la concrétisation de leurs projets. Il réunit une grande diversité d’acteurs : enseignants,
animateurs, agents de collectivités, représentants d’organismes publics ainsi que des
individuels.
Le GRAINE est le relais régional du réseau national « École et Nature ».

Ses missions

Former : mettre en place des formations en fonction des besoins du réseau, aider au
développement de la recherche pédagogique, favoriser l’acquisition de connaissances,
pratiques, de valeurs.
Informer : transmettre et relayer des informations, mettre à la disposition des adhérents
des ressources pédagogiques.
Animer pour favoriser le croisement des réseaux, par les Rencontres Régionales, journées
Référentiel, journées d’échanges.
Développer le mouvement d’Éducation à l’Environnement des Pays de la Loire (échanges,
réflexions, partages, Plan Régional d’Action).

Son fonctionnement

Cette association de type Loi 1901, fonctionne autour d’un conseil d’administration composé
de représentants des adhérents et d’une équipe de permanents. Les différents projets
initiés par le GRAINE sont suivis par des commissions thématiques constituées d’adhérents
du réseau. Une commission peut être créée à l’initiative de ceux-ci, si certains souhaitent
se regrouper pour travailler sur une nouvelle thématique.
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Kyoto, Bali, Copenhague,
Cancun...
Destinations Exotiques !!!
Vous vous en doutez, ce numéro 2 des feuilles du GRAINE
traite le sujet de l’énergie.
Vaste sujet : production d’énergie, consommation,
transport, agriculture...
Notre métier d’éducateur à l’environnement tend à se
développer dans ce domaine et il est très important de
continuer à informer, former et éduquer sur l’énergie.
Car, dans notre vie, tout est énergie. Dès que l’on fait
quelque chose, du plus rudimentaire au plus sophistiqué,
nous avons besoin d’énergie. Mais la fête de l’énergie à
pas cher est finie. Nous ne le voyons pas encore mais ça
approche à grand pas. Et oui, nous sommes en train de
passer le pic pétrolier, certains experts s’accordent même
pour dire que nous l’avons passé en juillet 2006. Je ne
parle même pas de l’uranium qui a vu son prix à la livre
multiplié par 12 en moins de 10 ans . On peut se rassurer
en croyant que la techno-science va nous sauver, mais je
pense que l’éducation à l’énergie, afin de faire prendre
conscience de la réalité des choses, a beaucoup plus de
chances de nous sauver.
Nous devons faire un maximum pour discuter et échanger
autour de la sobriété énergétique et de la production
d’énergie d’origine renouvelable. Notre rôle est aussi
d’être vigilant face aux fameuses solutions écologiques :
voiture électrique ou hydrogène (oui mais avec quelle
source d’énergie pour produire l’électricité), les biocarburants (quels impacts sur le cycle de vie), ITER ...
La question est posée : admettrons-nous une fin de
« l’énergie bon marché » version Mad Max ou préféronsnous une nouvelle efficacité énergétique équitable et
durable ?
Dans ce numéro, vous trouverez des retours d’expériences
et des présentations d’outils pédagogiques des adhérents
et partenaires du GRAINE qui nous aideront sans doute à y
répondre.

Manuel MOREAU,
Trésorier du GRAINE Pays de la Loire
Quelques ressources bibliographiques
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Retour sur la Conférence
de Cancùn, OLÉ… ?!

Témoignage ...

Cancùn : un petit
pas pour le climat !
Le sommet de Cancùn aura permis de
sauver le processus de négociation
multilatéral et international, les gouvernements ont montré qu’ils peuvent
coopérer et avancer ensemble en
direction d’un accord mondial. Un fond
est acté mais le mécanisme pour fournir
l’argent nécessaire, lui, n’a pas été
décidé…
C’est donc pour le moment une coquille
vide !
2011, décrétée par l’ONU année internationale des forêts, devra mettre
en lumière l’importance des forêts, la
nécessité de plus et mieux les protéger,
leur rôle essentiel dans la lutte contre
les changements climatiques et pour la
survie de communautés locales, partout
dans le monde. Le Brésil enregistre 77%
de surfaces rasées en moins par rapport
à 2004, soit « seulement » 6500 km² de
forêts, pratiquement la superficie de la
Belgique…
En Indonésie,
le gouvernement a
signé un pré-accord avec la Norvège,
prévoyant l’instauration d’un moratoire
à la destruction des forêts. Mais face au
lobby des destructeurs de la forêt, principalement les industries du palmier à
huile et du papier, la mise en place de cet
accord n’en finit pas d’être repoussée,
et ses ambitions érodées. A Durban en
décembre 2011, en Afrique du Sud, nous
aurons besoin d’un accord mondial qui
aide les pays à construire une économie
verte et tienne les pollueurs pour
responsables. Le chemin à parcourir est
encore semé d’embûches pour obtenir de
réels changements, aux niveaux locaux,
nationaux et à l’international !
Greenpeace France – Groupe
d’Angers
www.greenpeace.org/france
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Un an après l’échec de Copenhague, du 28 novembre au 11
décembre 2010, l’ONU a réuni 194 pays membres pour débuter
la négociation de la suite du Protocole de Kyoto, dont la
première période d’engagement s’achève en 2012.
Les décisions de la lutte contre le changement climatique sont-elles
réalisables ? Comment envisager l’après 2012 du protocole de Kyoto lors
de la conférence de Durban en 2011 ? A quoi bon se fixer des objectifs si
les moyens de les atteindre et les instruments de contrôle et de sanction
n’existent pas ?

L’après Kyoto …
Les résultats des pays signataires du protocole de Kyoto ? L’implication
des Etats-Unis pour la seconde partie ? L’essor des pays en voie de Développement et réunis sous la bannière BASIC (Brésil, Afrique du sud,
Inde, Chine) ont su mettre en œuvre des politiques de grande ampleur
visant à améliorer leur efficacité énergétique et à maîtriser la déforestation ? Comment restaurer la confiance et démontrer la capacité du
système des Nations unies à aboutir à des résultats concrets ?

Lieu de cette conférence …
Cancùn, Mexique, haut lieu d’un développement d’un tourisme de masse
non respectueux d’aucun critère environnemental et social.
L’exemplarité et la cohérence des actions sont-elles réellement en
application ? Comment les acteurs de l’EEDD peuvent-ils mettre en
œuvre des actions découlant de ces grandes décisions internationales ?

L’utilité des grandes conférences
internationales pour les actions de l’EEDD ?
La Décennie de l’Education à l’Environnement, les différents protocoles et
chartes, les grandes conférences internationales (Rio, Kyoto…), donnent
un cadre international d’actions mais leurs applications restent difficiles.
Manque de financements ? D’évaluation ? De cadre d’applications ?
Nous pouvons observer que le niveau global des enjeux est incontournable mais les actions efficaces et efficientes sont et resteront en
application à l’échelon territorial et local. Il est par conséquent indispensable de pérenniser nos actions et de contribuer à leur développement
au cours des prochaines décennies à venir.

Résultats de la conférence de Cancùn
Les représentants des pays, après de longues négociations, ont
plafonné la hausse des températures à +2°, plutôt qu’à 1,5°C, une
décision ne représentant pas un réel engagement de volonté des
différentes parties.
Le Fond Vert pour le climat destiné aux pays les plus vulnérables,
engage les pays industrialisés à se mobiliser pour l’adaptation aux
impacts du réchauffement et les technologies de réduction des
émissions :
•
30 milliards de dollars de 2010 à 2012
•
100 milliards de dollars par an à partir de 2020
Mais les fonds seront-ils vraiment dégagés : taxe carbone, mise
aux enchères des quotas de CO2…

Le Centre de technologie pour le climat et le Comité pour
l’adaptation aux effets du changement climatique seront créés
pour développer le savoir-faire sur les nouvelles technologies.
Le mécanisme de réduction des émissions résultant du
déboisement et de la dégradation des forêts (REDD), reconnaît la
conservation de la biodiversité des forêts anciennes et la participation des communautés locales pour lutter contre la déforestation, et est soutenu par un fond dédié.
Carine Moro
Wapas
wapas85@yahoo.fr

Comment leur expliquer ?
La production mondiale de pétrole a déjà atteint son maximum
historique et les ressources continuent de s’épuiser, mais comment
l’expliquer et faire prendre conscience des conséquences induites
de cette production massive ?
Illustrer le fait que les réserves de pétrole ne sont pas renouvelables en disant à un enfant que sa bouteille d’eau ne se remplira
plus est difficile. Et pour cause, rien n’est jamais non renouvelable.
Cette conception des choses est compliquée à faire comprendre
même à un adulte.

Profonde dépendance...
La baguette de pain comme une coupe chez le coiffeur ont en
commun les consommations d’énergie qu’elles engendrent. Il est
illusoire de croire que nous pouvons, dans l’état actuel de nos
consommations, subvenir à nos besoins de manière renouvelable.
Nous devons, par exemple, dans le bâtiment, diviser par quatre
nos consommations d’énergie (pour la population mondiale
actuelle) !
Chaque jour, sur le terrain, avec force, les associations d’éducation
à l’environnement font part à la population de leur grande
inquiétude sur la raréfaction des ressources énergétiques et ses
conséquences sur les stabilités géopolitiques, sociales et environnementales. Dans le meilleur des cas on s’entend souvent dire

« Oui vous avez raison, il faudrait qu’on fasse quelque chose »
et dans le pire « Mais vous savez, nous on consomme très peu à
la maison ». Et pourtant… à au moins trois reprises ce décembre
2010 nous avons battu le précédent record de consommation
d’électricité (qui datait de 2009 !). C’est bien la preuve que nos
luttes quotidiennes ne sont pas suffisamment efficaces.

La faute à qui, à quoi ?
Des incitations fiscales en chute libre, des campagnes de
dénigrement des énergies renouvelables et de promotion
du nucléaire (tout va bien, n’ayez crainte !), le harcèlement
commercial des vendeurs d’économies d’énergie (qui ne vendent
en réalité que des moyens supplémentaires de consommer de
l’énergie) sont autant de choses qui lassent la population et
n’incitent pas à engager les nécessaires grands changements.
S’ajoutent à cela les emplois du temps très chargés des citoyens
qui ne laissent pas de place à une consommation alternative.
Chers collègues, chers militants… chers citoyens, résistez à la
résistance au changement !
Vincent GROUSSON
Animateur - formateur Énergie et Habitat
Association Grain de Pollen
vincent@graindepollen.org
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Chauffage au bois déchiqueté....
Pour « la vie de château » à la Turmelière
Une
solution
économique,
respectueuse de l’environnement,
démonstrative et en lien direct avec
le Développement Durable.
Dans le cadre de son label de qualité
« CED » (*), le centre d’accueil de la
Turmelière à Liré (49) développe depuis
10 ans, un programme de gestion
durable des bâtiments et du parc, comme
support pédagogique de son programme
d’animations. Ainsi, dès 2001, le projet de
substituer l’énergie fossile par le recours
au bois de la région a germé.

De l’idée à l’action…
Beaucoup de démarches, d’études, de
calculs, de dossiers, de chantiers et
enfin…. le 4 octobre 2009, la mise en
fonctionnement de la chaudière à bois
déchiqueté, chauffant un volume de
10 250 m3 sur trois bâtiments (dont le
château), avec un réseau de chaleur
enterré de 233 m.
L’amélioration de la gestion écologique du
site par l’énergie bois prend en compte
les 3 piliers du Développement Durable :

La dimension écologique :
• volonté de participer à la réduction des
gaz à effet de serre par une énergie
renouvelable abondante de proximité,
qui permet d’éviter 42.5 tep et 106
tonnes de CO2 par an. En effet, le
bilan carbone pour le bois est neutre.
• souci de développer la filière bois
bocager par la totalité de l’approvisionnement (environ 150 tonnes de

bois par an) auprès de la plateforme
des Mauges, initiée par Mission
Bocage. Le bois bocager, étant issu
de l’entretien de l’espace rural local
(haies, peupliers…), la conservation
de la biodiversité et la protection
naturelle des cultures sont favorisées.
• enfin, notons
des distances de
livraison très réduites, l’absence de
traitement de ce bois et la possibilité
d’utiliser les cendres pour le jardin
pédagogique de la Turmelière.

La dimension
économique :
• la construction, l’entretien, l’approvisionnement de la chaufferie
bois participent au développement d’emplois locaux (artisans,
agriculteurs, transporteurs...).
• grâce aux financements obtenus
Vue de la chaudière bois à travers la vitre séparant
(FEDER, Conseil Régional des Pays
le couloir pédagogique de visite et la chaufferie.
de Loire, ADEME et CAF), le retour
sur investissement de l’installation est
Quelques bémols malgré
de 10 ans.
tout...
• un prix du bois plus stable que les
Malgré tous les aspects séduisants du
énergies fossiles
projet, il convient d’y mettre quelques
• en tant que site pilote, la Turmelière
bémols : la durée et l’énergie nécessaire
accueille en visite de nombreux
pour faire aboutir le projet, les problèmes
porteurs de projets qui, nous
techniques de mise en route, l’entretien
l’espérons, verront bientôt le jour
de la chaufferie plus conséquent et plus
dans la région.
technique que prévu.

La dimension sociale :

En conclusion....

Le temps de travail de l’agent polyvalent
de maintenance du centre a été augmenté
de 20 % (entretien et les visites)

Avec le projet de chaufferie bois, le centre
de la Turmelière s’inscrit parfaitement
en tant qu’acteur du développement
de son territoire. Une telle initiative
démontre que le niveau local est le plus
pertinent pour agir en développement
durable, car c’est là que nous pouvons
le mieux changer nos pratiques et nos
comportements.

S’ajoute la dimension
pédagogique :
La chaufferie bois permet
d’illustrer
concrètement
le programme d’EEDD du
centre,
notamment
sur
l’empreinte
écologique,
l’effet de serre, les énergies
renouvelables,
le
bois
énergie et le cycle du
carbone.
Ainsi, pour être un outil
démonstratif, la chaufferie
a été conçue avec un
couloir de visite permettant
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d’observer son fonctionnement grâce à
une vitre séparant les deux espaces.
Depuis un an, près de 1 500 enfants,
jeunes et adultes ont pu visiter la
chaufferie bois (scolaires, étudiants en
BTS GPN, centres de vacances, bureaux
d’étude, stagiaires en formation avec
Atlanbois, élus, public familial lors des
journées du patrimoine…)
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Olivier BERNARD
Directeur du Château de la Turmelière
0240091516 – obernard@fal44.org
www.laturmeliere.org

(*) CED : label national de qualité de la
Ligue de l’Enseignement (Citoyenneté
Environnement Développement Durable)

Éducation à l’énergie : L’ENERGIBUS 85
Conçu pour aller à la rencontre du public, l’Energibus 85 est un outil d’information pour le grand public et un espace d’animation et de sensibilisation à la maîtrise de l’énergie pour le jeune public.
Créé en 2007 par l’association ELISE
qui gère d’autre part l’Espace Info
Energie de Vendée, L’Energibus 85
sillonne les routes du département
depuis début 2008, et a déjà permis de
sensibiliser plus de 8000 personnes,
dont 4300 jeunes et enfants, à la
maîtrise de l’énergie et aux énergies
renouvelables.
Les objectifs de l’association ELISE à
travers les actions
de l’Energibus 85
sont d’informer et
de conseiller les
particuliers quant
aux
économies
d’énergies dans
l’habitat et les
transports, et de
sensibiliser
ce
public à l’utilisation
d’énergies
renouvelables.
D’autre part, il
répond à une
attente forte des
acteurs de l’éducation : disposer d’un
support ludique et interactif de sensibilisation à la maîtrise de l’énergie
pour le jeune public. Ainsi, établissements scolaires et structures de loisirs
peuvent s’appuyer sur les animations
et ateliers proposés dans la mise en
place de projets en lien avec l’énergie.
L’Energibus 85 est équipé de différentes
maquettes et supports pédagogiques
sur
l’énergie
solaire,
éolienne,
hydraulique, sur la conception bioclimatique, sur l’isolation, l’éclairage, le
bois énergie…
Le but étant d’amener le public jeune
ou moins jeune, à expérimenter,
à manipuler, et à comprendre de
manière concrète comment réaliser
des économies d’énergie, comment
fonctionnent les énergies renouvelables et quels impacts nos comportements ont sur l’environnement.

L’Energibus 85 a pour partenaires
l’ADEME, la Région Pays de la Loire, les
communautés de communes du pays
des Herbiers et du Pays de Fontenay
le Comte, la ville de La Roche-Sur-Yon
et le SyDEV (Syndicat D’Électrification
de Vendée).
Pour mettre en place une animation
Energibus 85, il suffit de contacter
l’association ELISE au 02.51 08.82.27.

L’animatrice proposera ensuite un
déroulement de l’action en tenant
compte du public et de la manifestation s’il s’agit du grand public. Pour le
milieu scolaire une rencontre aura lieu
avec l’équipe pédagogique afin de fixer
les objectifs de l’animation, en fonction
du travail déjà effectué en classe sur
le thème de l’énergie. Suite à l’intervention, un bilan des consommations
d’énergie dans l’établissement pourra
être fait ainsi qu’une « enquête »
concernant les changements de
comportement du public quant à sa
consommation d’énergie.

Pour plus d’information retrouvez
l’Energibus 85 sur le site des Espaces
info énergie pays de la Loire ou
energibus85@orange.fr
02 51 08 82 27

Retour d’expérience :
L’EEDD et plus précisément
l’éducation à l’Energie
Animatrice à l’Espace Info Énergie de
Vendée depuis plus de 3 ans et responsable
du projet d’éducation, je suis souvent
amenée à mettre en place des animations
sur le thème des économies d’énergie dans
les écoles primaires et collèges.
En effet ce thème est désormais au
programme et les enseignants font parfois
appel à des « spécialistes » pour leurs
cours.
La manière d’aborder ce thème varie en
fonction de l’âge du public, du travail
déjà effectué en classe, des attentes de
l’équipe pédagogique…Mais il me semble
primordial pour aborder cette animation de
rendre le public « acteur » de la séance,
il doit avoir la possibilité de manipuler,
d’expérimenter, d’émettre des hypothèses,
afin de comprendre de manière concrète
ce qu’est l’Énergie, quelles sont les
différentes sources (fossiles ou renouvelables), quel impact la consommation
d’énergie a sur l’environnement, et de
quelle façon l’évolution de nos comportements peut influer sur la protection de
l’environnement.
J’ajouterai qu’il faut éviter d’avoir un
discours culpabilisant, mais plutôt chercher
à impulser une démarche « positive »
quant au comportement quotidien.
J’ai la chance de disposer d’un outil
pédagogique équipé de maquettes, ou
autre exposition (l’Energibus 85 dont on
parle précédemment), mais il existe de
nombreux outils et ouvrages sur ce thème
mes préférences vont à « Planète Enjeux »
un jeu proposé par le WWF et la Ligue de
l’enseignement sur l’Empreinte écologique,
« Un degré de + » une mallette créée
par les Petits Débrouillards sur le réchauffement climatique, les DVD de
« C’est pas sorcier » sur le bio habitat et
les énergies renouvelables, et les supports
régulièrement créés par « La Main à la
Pâte », site Internet et outils régulièrement
utilisés par les enseignants.
Angélique Cailleau,
Responsable projet d’éducation
Association ELISE
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La Malle 1 Degré de Plus
Cette malle conçue par l’association Française des Petits Débrouillards a été largement diffusée à partir de 2003 et
jusqu’à épuisement des stocks, sous l’impulsion de l’ADEME. En s’appuyant sur des connaissances scientifiques, la
démarche expérimentale et une approche ludique, elle tente de donner des clés de compréhension à ses utilisateurs
pour s’approprier le sujet des changements climatiques et des énergies.
L’outil pédagogique est composé d’un
ensemble de documents ressources, de
supports de jeux, d’activités, de fichiers
d’expériences et de matériel. L’utilisateur
peut y trouver des données accessibles
sur le climat, l’effet de serre, l’impact
des activités humaines, les économies
d’énergies et les énergies renouvelables.
Pour que ces différents éléments
puissent être plus facilement pris en main
par les acteurs éducatifs, la diffusion
d’une cinquantaine de malles a été
accompagnée d’une formation adaptée
pour environ 80 enseignants, animateurs,
membres d’association d’éducation à
l’environnement.
Au sein du réseau et de l’association
Les Petits Débrouillards Pays de la Loire,
les animateurs s’en servent régulièrement comme support de leurs actions
éducatives.

Actuellement, nous commençons, par
exemple, des animations avec l’Établissement Régional d’Enseignement Adapté
(EREA) de Changé (72) sur le thème
des énergies. Les objectifs étant pour
l’animateur que le groupe de 7 jeunes de
12 ans, volontaires :
• identifie les différents types d’énergies
• comprenne les principes de production
des énergies renouvelables.
L’idée étant qu’ils réinvestissent ensuite
leurs découvertes dans la réalisation de
chauffe-eau, de fours solaires, d’éoliennes
et pour finir d’une maquette de l’établissement intégrant des équipements
d’économie et de production d’énergies.
Au cours de ces ateliers nous allons utiliser
le jeu pour favoriser les échanges entre
les jeunes et découvrir le thème grâce à
des questions, des expériences (issues
des fichiers) et des « actes quotidiens ».
Le jeu de
dominos des
chaînes de
l’élec tricité
interviendra
également
au
cours
des ateliers
pour que les

jeunes se familiarisent avec les différents
modes de production, leur source et
leurs impacts sur l’environnement. Les
fiches expériences peuvent être utilisées
par les jeunes, un second jeu étant
destiné aux adultes pour accompagner
les recherches du groupe.
Cette malle constitue pour nous une
ressource indispensable qui a nourri de
nombreuses animations sur le thème. En
Pays de la Loire elle a donné naissance à
une exposition de 5 panneaux, disponible
gratuitement, à destination des enfants
de 7 à 12 ans, en lien avec celle de
l’ADEME sur le réchauffement climatique.
Pour prolonger sa diffusion, elle peut être
mise à disposition par des associations
d’éducation à l’environnement de vos
territoires, des formations peuvent être
proposées sur demande. Et pour ceux
qui souhaitent simplement la découvrir,
feuilleter les documents ressources et
pédagogiques ou encore emprunter
l’exposition, vous pouvez prendre contact
avec une des antennes de l’association.
Suzanne Emery
Les Petits Débrouillards 72
apdpl.72@free.fr

Comment parler d’environnement à l’école ?

La réponse de l’ADEME
Afin d’informer et de sensibiliser le jeune public à la protection
de l’environnement, l’ADEME poursuit ses actions en proposant
des outils utilisables dans le temps scolaire. Parmi les derniers
en date, elle s’est associée au Cidem (organisme mandaté par
le ministère pour les « itinéraires de citoyenneté ») pour publier
le livret « L’énergie : moteur de nos sociétés », destiné aux
professeurs des lycées et collèges. Son objectif est de montrer
l’évolution des sociétés grâce à la maîtrise de différentes
énergies et aux découvertes qui y sont liées, une thématique
entrée dans le programme scolaire en 2010, et plus particulièrement en lien avec le programme de géographie de 5e. Ce livret
est mis à disposition des enseignants sur le site du Cidem depuis
quelques mois.
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Toujours pour sensibiliser les jeunes à l’environnement, l’ADEME
et l’association Hespul ont remis à jour le jeu en ligne Ecoville,
sorti pour la première fois en 2003, qui propose de construire
une ville durable. Il s’accompagne aujourd’hui d’un livret et de
fiches pédagogiques. Ce jeu pourra ainsi être utilisé en classe
pour expliquer aux élèves de façon plus ludique les enjeux liés à
l’énergie et aux déchets.

www.cidem.org
www.ecovillelejeu.com

Florence Clément,
Chargée de communication
grand public et jeunes
à l’ADEME.

Des parcs éolien-citoyen en Pays d’Ancenis
La nouvelle association « Éoliennes
en Pays d’Ancenis » propose le développement local de parcs financés
par les habitants et les collectivités.
L’association loi 1901, Éoliennes en
Pays d’Ancenis (EPA) a été créée le 6
septembre dernier. Elle est issue
de l’essaimage de l’association
« Éoliennes en Pays de Vilaine »
qui développe depuis 2003, des
parcs éoliens citoyens sur le Pays
de Redon.
Éoliennes en Pays d’Ancenis a pour
vocation la promotion des économies
d’énergie et le développement des
énergies renouvelables, plus particulièrement de l’éolien-citoyen participatif.
La démarche éolien-citoyen permet
de répondre à bien des critiques,
et d’éviter certains désagréments
ou craintes suscités par les projets
éoliens, dont entre autres :
• appropriation des projets par
les habitants d’où une meilleure
acceptation
• projets mieux intégrés dans leur
environnement paysager et humain
car définis par les acteurs du
territoire
• le projet n’est plus perçu comme
une simple opportunité économique
pour de grands groupes étrangers, il a
des retombées économiques locales
directes
• dimensionnement des parcs en
fonction des besoins énergétiques du
territoire
Elle s’appuie sur une charte dont les
principes sont :
1. Engagement durable et volontaire
dans les énergies renouvelables et la
protection de l’environnement.
2. Autonomie et indépendance des
projets.
3. Ancrage local (particuliers et collectivités), contrôle citoyen (66%) de
l’investissement.
4. Fonctionnement démocratique,
transparence de la gouvernance.
5. Dimension pédagogique affirmée :
achat
responsable,
consommation
responsable, incitation à la réduction de

la consommation énergétique.
6. Investissement citoyen non
spéculatif : les bénéfices sont réinvestis
dans la mission.
7. Circuit court de l’énergie, de la
production à la consommation.

Une alternative crédible
aux développeurs privés
Le sérieux de notre démarche est
accrédité par le succès de celle-ci
dans plusieurs Pays d’Europe du Nord
(Danemark, Belgique, Angleterre), ainsi
que par le remarquable travail de pionnier
réalisé par nos amis d’Éoliennes en
Pays de Vilaine.
Avec le soutien financier de la SEM
E.N.E.E
(Énergies
Nouvelles
et
Économies d’Énergie, créée en 2007
par le Conseil Général 44), et l’aide
technique de la Société de développement « Site à Watts » (créée en
2005 pour l’étude d’impact des projets
d’EPV) des études préliminaires
sur plusieurs communes du Pays
d’Ancenis, vont être entreprises dès le
début 2011.

Un parcours long
et difficile !

Les objectifs d’Eoliennes
en Pays d’Ancenis
Onze Zones de développement éolien
(ZDE) sont à l’étude sur la Communauté
de communes du Pays d’Ancenis
(COMPA), et EPA souhaite vivement que
les citoyens prennent une part significative du marché des futurs parcs éoliens
de ce territoire. Notre objectif est de
couvrir les besoins en électricité des
58 000 habitants de la COMPA, soit 20
éoliennes de 3MW. L’investissement par
chaque ménage d’une somme égale à leur
facture annuelle d’électricité, soit de 500
à 1000€, devrait permettre d’y parvenir.
Beaucoup de personnes, soucieuses de
l’avenir de la planète, se tournent vers
des solutions individuelles onéreuses et
peu productives en énergie, nous leurs
offrons une alternative plus efficace :
JOUONS COLLECTIF avec l’Éolien Citoyen

Au fil des ans, les procédures administratives sont devenues de plus en
plus complexes, et les obstacles sont
nombreux avant la construction d’un
parc éolien. L’impact sur l’environnement est regardé minutieusement,
espèces protégées et sites classés
sont des contraintes majeures ainsi
que réseaux souterrains et couloirs
aéronautiques. La concrétisation d’un
projet peut prendre de 5 à 10 ans. Il faut
allier patience et ténacité pour aboutir.

Conclusion
L’épuisement progressif des ressources
fossiles (pétrole, gaz, charbon, uranium)
va compliquer gravement l’avenir des
générations futures, économiser l’énergie
est une priorité mais il faut aussi, dès
maintenant, développer les sources renouvelables, gratuites et non conflictuelles car accessibles à tous.
Pour vous informer sur ce type de projet
et sur notre association qui fait partie
du collectif EDDRA du Pays d’Ancenis,
consultez les sites internet :
http://eoliennes.ancenis.free.fr/
http://www.eolien-citoyen.fr/
Jean Rabian
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Les Défis solaires
Depuis plusieurs années, Le Mans Métropole lance un appel à projets aux écoles de l’agglomération pour développer
des actions d’éducation au Développement Durable sur le territoire. Après les transports, la ville et l’habitat, la
collectivité a repris un dispositif de Planète Sciences “Les Défis Solaires”.
Ces défis solaires
proposent à des
groupes de jeunes de construire un
véhicule fonctionnant exclusivement à
l’énergie solaire pour ensuite participer
à des courses avec
d’autres groupes
dans le cadre de La
Fête des Énergies
organisée par Le
Mans Métropole. À
cette occasion les
véhicules solaires
réalisés par les
élèves des classes
participantes,
font l’objet d’une
présentation face à
un jury et au grand
public. Ce véhicule,
qui est censé,
si le temps le
permet, participer
à
une
course,
est un prétexte
pour aborder les
énergies par une approche scientifique,
par l’expérimentation et le travail de
coopération au sein de la classe. Cette
réalisation
s’accompagne
d’ateliers
menés par les enseignants, de recherches
sur le thème, de visites, de restitution
sous forme de vidéo et de panneaux.
Ce dispositif d’Éducation au Développement Durable présente l’intérêt
d’intégrer des actions éducatives à
une manifestation grand public sur les
énergies. En tant que professionnels
de l’éducation à l’environnement nous
y avons contribué par le biais d’un accompagnement des enseignants. En
effet, la collectivité a souhaité que
Sarthe Educ’Environnement anime une
réunion d’information et accompagne
les enseignants participants, à raison
de deux rencontres d’un point de vue
technique et pédagogique. Il s’agissait à
la fois de les guider dans l’élaboration du
véhicule - choix des matériaux, efficacité
des mécanismes - mais également de leur
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apporter des ressources pédagogiques
nécessaires à la mise en place de leur
actions de sensibilisation autour des
énergies renouvelables.

Pour la première édition de ces
Défis Solaires le soleil n’étant pas au
rendez-vous la course n’a pu avoir lieu.
Cependant les élèves ont présenté leurs
engins aux membres du Jury qui ont
départagé les équipes selon le fonctionnement, l’originalité des matériaux
utilisés et l’esthétisme.
Ce type de dispositif a permis de valoriser
les découvertes des élèves au sein d’une
manifestation locale, d’inscrire une action
éducative dans une rencontre entre professionnels, associations et grand public,
mais aussi parents d’élève qui étaient
invités à cette manifestation originale.
Bien que ce projet ait eu des résultats
intéressants, son évaluation et l’absence
de candidatures à la rentrée 2010 (une
seule classe) mettent en relief des limites
et des contraintes qui méritent d’être
évoquées ici.
En effet, nous le constatons au sein du
réseau départemental, malgré l’intérêt
de tels dispositifs, les enseignants
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éprouvent des difficultés à y participer.
Le manque de temps est souvent évoqué.
L’effort demandé aux enseignants pour
se recentrer sur les apprentissages
fondamentaux
semble
influer sur leur implication.
Mobiliser les élèves et leur
familles un dimanche, dans
un lieu souvent peu connu
d’eux représente également
un frein. Et pour finir, l’accompagnement est parfois
considéré
comme
une
surcharge de travail, bien
qu’ils reconnaissent son
utilité.
Nous avons développé l’accompagnement pour palier
au manque de ressources et
de connaissances en matière
d’EDD des enseignants. De
plus, cette posture évite la
consommation d’intervention clé en main, et participe
à la complémentarité des associations
d’EDD avec l’école.
Aussi devons-nous nous interroger
sur de nouveaux modes d’intervention
qui pourraient ménager le temps et le
volontarisme des enseignants ? Sur les
offres des collectivités pour qu’elles
répondent davantage aux besoins
des enseignants ? Plus globalement,
devons-nous réinterroger nos pratiques
où celle de l’école ? L’accompagnement
est pourtant une posture qui ne manque
pas d’intérêt pour rendre tous les acteurs
autonomes et mettre en mouvement
les établissements scolaires dans une
démarche de DD. De même elle doit
permettre aux enseignants de passer
d’une action de sensibilisation dans le
cadre scolaire à une action multipartenariale, trandisciplinaire. Mais n’allons- nous
pas trop vite ?
Suzanne Emery,
Sarthe Educ’Environnement
sarthe.educ@yahoo.fr

Planète enjeux : Un kit pédagogique sur l’empreinte écologique
L’empreinte écologique traduit l’utilisation que nous faisons des ressources
naturelles pour manger, nous chauffer,
nous vêtir, nous déplacer... en unités
de surface pour les produire et pour
absorber nos déchets.

Notre consommation dépasse-t-elle ce
que la terre peut produire ? Combien de
planètes faudrait-il pour répondre à nos
besoins ?
Le Kit pédagogique « Planète Enjeux »,
est issu du partenariat du WWF (pour son
expertise scientifique et sa capacité de
mobilisation) et de la Ligue de l’Enseignement (pour son expertise pédagogique et
son réseau associatif), Le kit offre aux
enseignants et animateurs la possibilité
de sensibiliser les enfants à l’impact de

notre mode de vie sur les ressources
naturelles de la planète, de comprendre et
calculer leur empreinte individuelle, celle
de leur groupe et de leur établissement.
Il permet également d’aider à trouver
et mettre en œuvre des actions individuelles, collectives et citoyennes pour
diminuer leur impact environnemental.
Le kit pédagogique « Planète Enjeux »
est l’outil idéal pour initier une Démarche
de Développement Durable dans un établissement scolaire (E3D).
Il se déroule en 4 phases :
• Calculer et prendre conscience de son
empreinte écologique individuelle et/
ou collective.
• Explorer des solutions pour réduire
son empreinte.
• Choisir et mettre en place des
engagements au sein d’un groupe ou
d’un établissement.
• Réfléchir et débattre sur les solutions
collectives au sein de la société.
L’outil se compose : d’un plateau
permettant de calculer, de représenter
et de comprendre simplement son
empreinte écologique ou celle de son
groupe, d’un livret pédagogique avec

des activités permettant de traiter et de
comprendre le concept de l’empreinte et
d’un site internet avec la possibilité de
calculer l’empreinte d’un établissement
scolaire (www.planeteenjeux.com)(www.
planeteenjeux.com).
Il s’adresse à tous les niveaux scolaires
(à partir du cycle 3 à l’université), mais
également aux centres de vacances,
aux formations d’animateurs, ou dans
des situations de sensibilisation pour le
grand public. Il permet une approche
globale (de la prise de conscience, en
passant par la réflexion pour aboutir à
la mise en pratique des solutions) et il
permet d’aborder de nombreux thèmes
environnementaux par une approche
transversale des programmes scolaires.
L’association la Turmelière (FAL44), qui
a participé à l’élaboration de Planète
Enjeux, peut intervenir soit en animation
auprès d’un groupe ou en formation
d’adultes désirant utiliser l’outil (qui par
ailleurs est à un coût de 49€ + frais de
port).
Nicolas ROUGIER
Association la Turmelière
nrougier@fal44.org

Une mallette d’expériences sur l’habitat et l’énergie
Dans le cadre d’un partenariat avec le
SEQUOIA Pôle Science et Environnement,
j’ai conçu une mallette d’expériences sur
l’énergie s’adressant particulièrement
à un public scolaire (cycle 3 à collège)
mais aussi en démarche expérimentale
auprès du grand public. En collaboration
avec les Petits Débrouillards Pays de la
Loire, j’ai développé des petits modules
d’expérience sur l’énergie dans l’habitat
collectif. La mallette prend la forme d’un
immeuble duquel on peut retirer 4 petites
boites simulant des appartements. L’idée
a été de chercher des expériences sur la
thermique et la production d’énergie.
Nous avons donc plusieurs expériences
sur l’isolation et l’inertie.
Le rôle de l’isolation : mesure de
l’évolution de la température dans un

logement pas isolé et isolé en toiture, sur
les murs.
Les
déperditions
par
les
ponts
thermiques.
Les boites appartements peuvent
s’empiler pour voir l’effet de la convection
naturelle dans un immeuble.
Une autre partie de la mallette traite de
la transmission de la chaleur dans les
matériaux et de l’influence de la couleur
des matériaux et de l’effet de serre.
Des expériences sur la production
d’énergie électrique permettent de
comprendre le fonctionnement des
panneaux solaires et aussi de faire la
comparaison entre les ampoules.
Pour conclure, une maquette de chauffe
-eau solaire permet de synthétiser toutes
les notions : isolant, couleur, effet de

serre, matériaux conducteurs.
La mallette sera disponible à l’automne
2011 auprès de SEQUOIA, Pôle Science
et Environnement.

Manuel MOREAU
Formateur Habitat Écologique
mmanoi@yahoo.fr
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Accompagnement solaire, éthique et équitable
En 2003, Habitats et Energies Naturels a soutenu l’initiative d’un groupe de ses adhérents dans une opération originale
d’aide à la décision, à l’acquisition et à l’installation d’équipements solaires thermiques.
Le tout en s’assurant qu’une relation éthique et équitable perdure entre les différents partenaires (consommateur /
installateur / fabricant).
Une charte est signée avec les différents
intervenants, elle fixe les obligations
de chacun et la fourchette des tarifs
négociés avec l’association : le prix des
matériels, les forfaits de pose.
Depuis cette première expérience,
l’intérêt croissant pour ce type
d’opérations a été confirmé : depuis
2003, l’Association a ainsi accompagné
l’installation de plus de 170 équipements
solaires thermiques en Loire-Atlantique
et l’a élargie aux installations photovoltaïques avec une centaine de réalisations.

seront évalués l’avancée des projets et
le respect des engagements des professionnels impliqués.
Les différentes étapes abordées sont :
• prise de RDV pour devis précis avec
l’installateur et faisabilité finale,
• analyse des devis,
• suivi de l’évolution des projets jusqu’à
la signature du devis,
• installation de l’équipement,
• premiers retours sur l’utilisation du
système, suivi des performances et
expression du degré de satisfaction
(via un questionnaire).
L’enquête évalue
la
satisfaction
associée
au
matériel, à la
prestation
des
installateurs, et
la qualité de l’accompagnement
collectif proposé.
Une fois l’installation
réalisée,
un club utilisateur
propose à chaque
adhérent
l’opportunité
de
mutualiser
son

Des réunions « solaires » sont organisées
chaque mois. Sont conviés chaque fois les
installateurs, le ou les représentants des
fabricants, les adhérents intéressés ou
impliqués, et ce, quel que soit l’avancée
du projet d’installation.
Préalablement à ces réunions ou RDV,
l’animateur technique s’est entretenu individuellement avec la famille intéressée
pour apporter des premiers éléments
techniques et financiers.
Il a validé, avec elle, la cohérence du
projet par rapport aux besoins exprimés
de la famille, puis les contraintes et
priorités de leur habitat.
Pendant ces réunions « solaires »,
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retour d’expérience.
Afin d’assurer la continuité des
performances des installations, chaque
adhérent fait part de ses besoins de suivi
(maintenance du matériel).
Une opération groupée de contrôle de
performance des chauffe-eau solaires
est actuellement programmée, un suivi
de production des centrales photovoltaïques est également proposé.
D’année en année, l’opération d’accompagnement initiée en 2003, se
diversifie et évolue selon les souhaits
des adhérents. Elle permet à l’association de favoriser une approche sur
les économies d’énergie très concrète,
en partant du principe que l’énergie la
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plus renouvelable est celle que l’on ne
consommera pas.
Ces actions sont soutenues depuis
2007 par le Conseil Régional des Pays
de la Loire et par le Conseil Général de
Loire-Atlantique.
Sophie Guillout
Habitats et Energies Naturels
12 rue de la ville au Chef
44220 COUERON
tel : 02 40 46 47 20
site : www.hen44.org

Visite de la centrale solaire
de Beaulieu à Nantes
Nantes Métropole a mis en service en
2009 une centrale photovoltaïque de
1 450 m² sur le toit du centre commercial
de Beaulieu. La centrale permet
depuis novembre 2009 d’accueillir des
visites pédagogiques animées par les
associations Alisée, Grain de Pollen et
Bolivia Inti Sud Soleil.
Charlotte Tosani, fondatrice d’une
association
environnementale,
l’a
visitée récemment. Elle a aimé en
particulier le choix d’une mise en
action de la centrale , avec un passage
sur le toit de Beaulieu puis dans le
contexte associatif de Bolivia Inti qui
propose des formations pour tous
à la fabrication de fours solaires.
Charlotte garde une image de la visite
constructive, avec des explications très
claires. Elle conseille néanmoins aux
personnes intéressées de choisir un
jour ensoleillé pour la découvrir, car
elle garde également en souvenir une
attente sous la pluie et le vent dans le
parking de Beaulieu… Peut-être pour
mieux apprécier par la suite la chaleur
de l’énergie solaire ?!
Julia Maguéro

La Région soutient l’éducation à l’éco-responsabilité
en classe de seconde
Concevoir un projet d’établissement en faveur du développement durable dans une démarche d’amélioration continue
et de partage avec un ancrage dans le territoire, telle est la volonté de la démarche d’établissement éco-responsable
initiée par la Région des Pays de la Loire.
Les établissements éco-responsables vont
s’engager à partir d’un audit thermique
à identifier un plan d’actions techniques
concrètes qui seront traduites dans un
contrat éco-énergie. Si les mesures
techniques sont nécessaires à une bonne
gestion énergétique du bâtiment, leur
efficacité dépend en grande partie de
l’implication des occupants de l’établissement. Afin d’encourager la mobilisation
des acteurs du lycée, de les responsabiliser pour qu’ils adoptent des comportements éco-responsables, un module
d’accompagnement à destination des
lycéens a été créé.
Ce projet, proposé par Alisée, est un
projet pilote qui est expérimenté depuis
la rentrée 2010 sur deux classes de
Seconde des lycées David d’Angers et
Carcouët à Nantes grâce au soutien
financier de la Région des Pays de la
Loire et de la DREAL.
Ce projet repose sur la mobilisation des
acteurs d’un établissement : proviseur,
groupe de pilotage E3D (établissement
en démarche de développement durable),
acteurs du territoire (soutien technique,
logistique et financier), personnes

ressources
(gestionnaire,
services
techniques, chef des cuisines,...).

L’éveil au changement
climatique
Tout commence par la sensibilisation !
A travers un photolangage, les jeunes
ont été amenés à faire part de leurs représentations initiales du changement
climatique. Au moyen du jeu Planète
Horizon 2050, les élèves ont abordé la
question du changement climatique sous
l’angle de la solidarité internationale. Ils
ont joué ensemble pour trouver collectivement un équilibre plus juste pour tous :
discuter, partager, échanger, débattre,
choisir, décider.

Des lycéens acteurs du
changement :
théorie de l’engagement
A partir de janvier 2011, les jeunes
vont se familiariser avec le contexte
énergétique de leur lycée : analyse
de consommations, expérience sur
les
consommations
d’équipements,
sondage auprès des autres élèves pour

s’intéresser à leurs comportements. Ces
données permettront la rédaction d’un
plan d’actions pour améliorer la gestion
énergétique de l’établissement précisant
les objectifs à atteindre.

E-lyco : valoriser le
travail effectué
Valoriser l’action et les engagements pris
par les élèves est une étape importante
du projet pour deux raisons :
• Faire reconnaître par des tiers la
démarche citoyenne engagée par les
élèves
• Les
économies
d’énergie
sont
l’affaire de tous et chacun doit en
être convaincu. Le projet ne doit pas
se confiner dans les murs du lycée
mais doit s’ouvrir avec l’ambition de
sensibiliser, de convaincre d’autres
publics.
Reste à définir le mode de valorisation :
café des sciences, reportage vidéo,
exposition,
conférence,
tout
est
envisageable ! Un des moyens sera de
décrire leur expérience sur la plate-forme
mise en place par la Région pour les
établissements en démarche éco-responsable (http://paysdelaloire.e-lyco.fr/
etablissements-eco-responsables/).

Sophie Aubier - Alisée
sa@alisee.org
www.alisee.org
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Les énergies et l’éducation à l’environnement

Dossier réalisé par Carole Radix et Sophie Aubier (Association Alisée), avec la participation du Comité 21 Pays de la Loire et la
DREAL Pays de la Loire

Qu’est-ce que l’énergie ?
La définition intégrale peut prendre plusieurs pages,
alors à vos dictionnaires !
Cependant il convient de noter quelques éléments essentiels sur
cette définition
La première est que le mot énergie signifie « force en action »...
on commence à avoir l’image mais c’est pas net. La suite est un
peu plus illustrée.
On peut lire en effet que « l’énergie » se manifeste sous
différentes formes :
• l’énergie cinétique d’une masse en mouvement ;
• l’énergie potentielle des divers types de forces s’exerçant
entre systèmes ;
• l’énergie électromagnétique, par exemple la lumière.
On qualifie l’énergie selon la source d’où elle est extraite ou le
moyen par lequel elle est acheminée. C’est pourquoi on parle
d’énergie solaire, d’énergie électrique, d’énergie chimique,
d’énergie thermique, d’énergie nucléaire,...
L’énergie est une grandeur physique que l’on peut mesurer et qui
peut être exprimée avec différentes unités selon le phénomène
ou le système étudié.
Par exemple, sur les paquets de céréales on parle de Calories

pour exprimer la quantité d’énergie obtenue en ingérant 100g
de Chocomiam.
Par contre sur la facture d’électricité on pourra lire le nombre
de kWh (kilo Wattheures) consommés à la maison, surtout si la
facture est élevée.
Et dernière chose intéressante à relever : le principe de
conservation de l’énergie.
L’énergie ne peut ni se créer ni se détruire mais uniquement se
transformer d’une forme à une autre (principe de Mayer) ou être
échangée d’un système à un autre (principe de Carnot).

Consommation moyenne d’énergie par habitant/an et par pays

1Tep : Tonne équivalent pétrole _ 1 Tep = 11 628 kWh

Toutes les sources sont dans la nature !
Quelques définitions de base
pour tout comprendre
énergie primaire :
Une source d’énergie primaire est
une forme d’énergie disponible
dans la nature avant toute
transformation.
énergie
finale
:
(=énergie
facturée)
On utilise le terme d’énergie
finale pour parler de l’ensemble
des énergies se situant en fin
de chaîne de transformation de
l’énergie.
énergie utile :
C’est l’énergie qui va servir à
couvrir nos besoins.
Par exemple l’énergie lumineuse
délivrée par une ampoule à incandescence ne représente que 5%
de l’énergie électrique reçue, et
95% sont transformés en chaleur.
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Tout au long de son histoire l’homme a su
trouver les sources d’énergies nécessaires
à sa survie.
Dès la préhistoire l’homme utilise le bois
pour se réchauffer puis pour cuire ses
aliments. Il utilise aussi sa force ainsi
que celle des animaux qu’il domestique.
L’homme va également apprendre à
maîtriser des éléments naturels comme le
vent et l’eau. Au moyen-âge, les moulins
apparaissent et permettent d’accomplir le
travail de plusieurs hommes.
Bien plus tard au 19ème siècle le bois puis
le charbon amorcent la première révolution
industrielle. Ce sont des combustibles
que l’on brûle pour faire fonctionner des
moteurs comme ceux des locomotives ou
produire de l’électricité.
Rapidement
la
deuxième
révolution
industrielle s’installe en remplaçant le
charbon par du pétrole et du gaz.
Comme avec le charbon, le pétrole et le gaz
produisent de l’électricité dans les centrales
thermiques à flamme.
Ainsi au 20ème siècle l’éclairage des villes
et les trains sont électrifiés.
Enfin la découverte de la radioactivité
entraîne la construction de centrales

Les feuilles du GRAINE n°2 - 1er semestre 2011

nucléaires qui produisent de l’électricité
dès 1950.
Mais notre première source d’énergie est le
soleil. C’est lui qui fait pousser les plantes,
lui qui est le moteur du cycle de l’eau, lui
qui génère les vents, assisté de la force
de Coriolis. C’est également lui qui est à
l’origine des énergies fossiles.
Seules deux sources d’énergies naturelles
utilisées par l’homme ont une origine autre
que le soleil : la géothermie profonde et
l’uranium.
Toutes les sources d’énergies que nous
utilisons se trouvent donc dans la nature.
Certaines sont dites renouvelables. Ce
sont le soleil, l’eau, le vent, la biomasse et
la géothermie. D’autres sont dites non renouvelables. Ce sont les énergies fossiles
(charbon, pétrole et gaz) et l’énergie
nucléaire (uranium).
Par définition une énergie est considérée
comme renouvelable lorsque le gisement se
régénère à l’échelle d’une vie humaine.
C’est pourquoi, récemment on classe dans
les énergies renouvelables une nouvelle
source, qui n’est pas naturelle, les déchets.

vers un développement durable

N’oublions pas que nous n’avons qu’une seule planète !
La
consommation
d’énergie
est
aujourd’hui une source majeure de
pollution et de dégradation de l’environnement : effet de serre et pollution
atmosphérique, déchets nucléaires, déforestation dans les pays pauvres... Les
ressources fossiles (pétrole, gaz naturel,
uranium...) sont épuisables à plus ou
moins longue échéance.

Exemples
Il faut de 2 à 4 ans à des cellules polycristallines pour qu’elles produisent
autant d’énergie qu’il n’en a fallu pour
les fabriquer (les variations sont dues
au climat local et à l’inclinaison des
modules).
Pour en savoir :
http://www.rac-f.org/

publique, démantèlement des centrales,
gestion des déchets pendant des milliers
d’années…
Le nucléaire produit peu de gaz à effet de
serre, mais il contamine la terre pour des
millions d’années. Il ne faut pas choisir
entre la peste et choléra. Ni nucléaire,
ni effet de serre : tel doit être l’objectif
d’une politique énergétique responsable.

L’énergie et l’effet de serre

L’énergie et l’épuisement des
ressources

Les tensions géopolitiques

Bien qu’elle ne soit pas la seule
responsable,
notre
consommation
d’énergie est à l’origine du réchauffement climatique.
La production et la consommation
d’énergie étant à l’origine de 70 % de nos
émissions de GES, ces émissions vont
continuer d’augmenter ces prochaines
années. Au rythme actuel, les rejets de
GES devraient croître de 43 % d’ici à
2030, selon les dernières estimations de
l’AIE.
En France, en 2004, la production
d’énergie
représentait
13%
des
émissions de gaz à effet de serre (-9%
depuis 1990).
Selon les sources de production
d’énergie
(pétrole,
charbon,
gaz,
hydraulique, nucléaire, bois, photovoltaïque, solaire...), les émissions totales
ou relatives au kilowatt heure produit, ne
sont pas les mêmes.
De même il convient de prendre en
compte l’analyse du cycle de vie du
produit, c’est à dire de la construction
jusqu’à la fin de vie du produit

Les énergies fossiles et l’uranium sont ce
qu’on appelle des énergies de stock.
Et comme tous les stocks ils sont
épuisables.
Réserves totales restantes prouvées (à
technologie et consommation actuelles).

Source : BP et Agence
internationale de l’énergie

Les déchets nucléaires
Le coût réel de l’électricité nucléaire
est sous-évalué. Elle est en réalité
très chère quand on prend en compte
l’ensemble de ses coûts : recherche

Le développement de la population
et la croissance économique tirent la
consommation d’énergie vers le haut.
Mais le pétrole et le gaz sont très
concentrés et les pays les plus consommateurs ont passé leur pic pétrolier,
donc dépendent du reste du monde. Les
chocs pétroliers de 1973 et 1979 ont fait
prendre conscience à l’Occident de sa
vulnérabilité, qui va aller en grandissant
avec l’épuisement du gaz et du pétrole
des Etats Unis, du Canada et de l’Europe
du Nord.
Le lien entre guerre et énergie est plus
que fréquent : guerre de l’Irak, tensions
début 2005 entre l’Ukraine et la Russie,
nombreux cas de populations déplacées,
spoliées, dans les pays pétroliers du Sud
(Nigéria, Birmanie, etc). On parle même
de malédiction de l’or noir pour certains
pays exportateurs qui s’enfoncent dans la
misère malgré leurs énormes richesses.
Source : HESPUL
Pour aller plus loin
Calculez votre empreinte
écologique sur le site du WWF

De l’autre coté de la prise électrique !
Pour beaucoup l’électricité est une énergie propre. Mais c’est parce
qu’on oublie qu’avant d’arriver à la prise, l’électricité a fait tout un
voyage depuis son lieu de production.
Dans la plupart des cas l’électricité provient de centrales thermiques
qui n’ont qu’un faible rendement de production.
Seulement 40% de l’énergie entrant dans la centrale (rendement
de Carnot) se transforme en électricité et 60% de l’énergie utilisée
est perdue en chaleur.
Si on fait le bilan, pour 1kWh d’électricité qui arrive à la prise il aura
fallu puiser 3,3 kWh d’énergie primaire dans l’environnement.
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La production et les consommations
L’or noir reste la première
source d’énergie sur terre
En 2000, l’humanité dépend massivement des
énergies fossiles, d’abord le pétrole, puis le
charbon et le gaz, qui à eux trois couvrent plus
de 80% de notre demande.
Les énergies renouvelables, principalement le
bois de chauffage et l’hydraulique, font 12% et
le nucléaire 6 à 7% .
En savoir plus :
Consulter le site de l’agence internationale de
l’énergie
www.iea.org

Cas particulier de la France
Pour la France le pétrole occupe la seconde place du classement dans le bilan de consommation en énergie primaire car elle intègre
l’électricité comme énergie primaire... cherchez l’erreur!
Depuis 1973, la structure de la consommation d’énergie primaire en
quantité a fortement évolué :
•
la part du pétrole a été divisée par 2
•
la part du charbon a été divisée par 3
•
la part du gaz a été multiplié par 2
•
la part de l’électricité a été multipliée par près de 10.
En savoir plus :
Lire « Chiffres clés de l’énergie » Edition 2010
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Rep-10-10.pdf

Juste pour rappel, en France l’électricité est produite à 77% à partir du nucléaire, 11,6% d’hydraulique, 10,7% des centrales thermiques
à flammes et 0,7% d’énergies renouvelables (hors hydraulique).
En France le résidentiel tertiaire et les transports
consomment près des trois quart de l’énergie
primaire.
Dans le logement l’énergie consommée
sert surtout au chauffage. Les postes de
consommation suivant sont la production d’eau
chaude sanitaire et l’électricité spécifique (usage
hors chauffage).

7% : c’est ce que représente en moyenne la facture énergétique dans le budget familial.
Cette part est beaucoup plus importante dans le cas d’un budget modeste.
300 000 ménages au moins sollicitent chaque année une aide pour le règlement de
factures d’énergie impayées, principalement d’électricité (source EDF).
500 000 personnes bénéficient du tarif dit « d’électricité de 1er nécessité » ; mais beaucoup
de ménages éligibles ne le demandent pas (source EDF).
Pour en savoir plus sur la précarité énergétique
http://www.precarite-energie.org/
16
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vers un développement durable

La politique de la France
Promulguée le 12 juillet 2010, la loi portant engagement national pour l’environnement, dite « Grenelle 2 », est un texte d’application et de territorialisation du Grenelle de l’Environnement et de la loi Grenelle 1. Il décline chantier par chantier, secteur
par secteur, les objectifs entérinés par le premier volet législatif du Grenelle de l’Environnement.
Pour poursuivre l’objectif de réduction de nos émissions de gaz à effet de serre, le Grenelle Environnement renforce des
mesures d’économies d’énergie et développe les énergies renouvelables.
Pour aller plus loin :
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Grenelle-2-Reduire-les.html
http://www.rac-f.org/Grenelle-de-l-environnement-Le.html

La France s’est engagée à atteindre ou à dépasser les 20% d’énergies renouvelables dans la consommation finale d’énergie en 2020.
Pour atteindre ses objectifs la France s’appuie sur différents moyens :
• La réglementation
• La fiscalité
• La mise en place d’un système de certificats d’économie d’énergie

Affichage obligatoire du DPE (Diagnostic Performance Énergétique)
L’affichage est obligatoire dans les bâtiments publics de plus de 1 000 m2.
Donc les écoles sont tenues d’afficher leur DPE.
Le DPE peut servir de base de travail avec les élèves (voir campagne Display).
Le passage des consommations finales à la consommation d’énergie primaire
se fait sur la base des facteurs de conversion suivants :
• facteur 1 pour tous les combustibles (fioul, gaz naturel...)
• facteur 2,58 pour l’électricité, de façon à prendre en compte le rendement
de production et de transport de l’électricité.
Exemple si votre facture d’électricité affiche 1000 kWh facturés cela équivaut
à 1000 X 2,58 = 2580 kWh d’énergies primaires

Les aides financières et fiscales
Le crédit d’impôt développement durable dont le montant dépend des
travaux engagés.
Le prêt à taux zéro lorsque plusieurs travaux sont engagés en même temps.
En savoir plus :
http://ecocitoyens.ademe.fr/financer-mon-projet

La réglementation thermique des bâtiments
Comme nous l’avons vu dans le paragraphe précédent la majorité de
l’énergie primaire consommée en France l’est pour les bâtiments.
C’est pourquoi dès le premier choc pétrolier le gouvernement s’est engagé
dans une démarche visant à réduire la consommation des bâtiments en
imposant aux constructions neuves le respect de certains critères. Ainsi,
en 1974 la première réglementation thermique est votée.
Puis les réglementations se succèdent, les bâtiments construits
consomment de moins en moins d’énergie et l’objectif des Réglementations Thermiques à venir vise la construction de bâtiments dits à énergie
positive.
Pour en savoir plus :
http://www.rt-batiment.fr/
Les feuilles du GRAINE n°2 - 1er semestre 2011
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Le développement des énergies renouvelables, composante
majeure de la nouvelle politique énergétique
Nous sommes désormais clairement face à une double certitude :
• le réchauffement climatique est une réalité et nous aurons à prendre en compte une hausse moyenne de la
température comprise, selon les hypothèses, entre 1,5 et 6° C d’ici la fin du siècle ;
• nos ressources en énergies fossiles (pétrole, gaz, charbon) sont limitées et leur épuisement à l’horizon des décennies
ou du siècle à venir est une variable incontournable.

Les lois Grenelle 1 et 2 fixent ainsi un objectif central : il nous
faut lutter contre le réchauffement climatique en réduisant nos
émissions de gaz à effet de serre. Et pour cela, il nous faut
entrer résolument dans l'ère de la sobriété et de l'efficacité
énergétiques et développer de manière ambitieuse les énergies
renouvelables.
Des objectifs chiffrés sont en l'occurrence fixés : il va falloir,
d'ici 2020 :
• réduire de 20 % nos émissions de gaz à effet de serre ;
• réduire de 20 % notre consommation énergétique ;
• porter à 23 % la part des énergies renouvelables dans notre
consommation d'énergie finale.

Energies renouvelables : un développement
ambitieux qui appelle à la vigilance
L'atteinte des objectifs du Grenelle impose donc un développement volontariste des filières énergétiques renouvelables.
Toutes les filières énergétiques renouvelables devront
être explorées et valorisées : éolien terrestre et off-shore,
solaire photovoltaïque et thermique, biomasse, géothermie,
hydroélectricité,...
Le déploiement de ces énergies devra cependant se faire dans
le respect des impératifs de protection de l'environnement, qu'il
soit naturel ou humain.

Points de repère concernant le
développement des énergies
renouvelables dans les Pays de Loire
Eolien terrestre :
Le schéma régional éolien terrestre, co-élaboré par l'Etat et la
Région, est en cours de finalisation. Ce schéma vise à valoriser
le potentiel éolien régional tout en respectant les paysages et la
biodiversité. Pour cela, il définit des zones favorables à l'accueil
des parcs éoliens ainsi qu'un objectif régional chiffré de développement de cette filière à l'horizon 2020.
Les parcs éoliens actuellement autorisés dans la région
représentent une puissance d'environ 600 MW. Un doublement
de cette puissance doit a minima être envisagé d'ici 2020 pour
une contribution active à l'atteinte de l'objectif national (19 000
MW d'éolien terrestre à cette date).
18
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Eolien off-shore
Au large des Pays de la Loire, deux zones
potentielles ont été identifiées à l'issue
d'une démarche de planification conduite
sur la façade maritime atlantique. Les zones
seraient susceptibles d'offrir un potentiel
de l'ordre de 1000 MW, correspondant à 1/6ème de l'objectif
national (6000 MW). Une zone au large de St Nazaire vient
d'être retenue.
Un appel d'offres sera prochainement lancé par le MEDDTL
pour mettre en concurrence les opérateurs et sélectionner les
meilleurs projets qui pourront s'inscrire dans cette zone.
Solaire photovoltaïque
La nécessaire contribution à l'objectif national (5400 MW
en 2020) ne doit pas faire perdre de vue les impératifs de
prévention des conflits d'usage des sols et de respect d'environnement. La doctrine régionale établie en ce domaine rappelle
ainsi que les centrales photovoltaïques au sol n'ont pas vocation
à s'implanter en zone agricole, ni naturelle, mais qu'il convient,
pour ce type d'implantation, de privilégier les sites artificialisés
comme les anciens sites de stockage de déchets.
Plus de 40 sites artificialisés ont à ce jour été inventoriés dans
la région, offrant un potentiel de l'ordre de 150 MW. Plus de
1000 hectares de toitures de plus de 1000 m2 ont par ailleurs
été recensés dans les secteurs industriel, agricole et tertiaire,
offrant un potentiel du même ordre de grandeur.
Biomasse
L'objectif est de valoriser le potentiel régional en matière de :
• bois énergie (bois bûches, bois déchiqueté,...)
• biomasse méthanisable (déchets des secteurs agricole et
agro-alimentaire, déchets des collectivités et des ménages)
• tout en veillant à ne pas porter atteinte aux intérêts de
protection sanitaire et environnementale (qualité de l'air,
ressource et biodiversité forestières,...)
Dans les Pays de la Loire, la consommation de bois bûches est
actuellement estimée à 340 ktep et ne devrait pas évoluer significativement. Celle du bois déchiqueté, de l'ordre de 50 ktep, offre
un potentiel de progression intéressant (150 ktep en 2020 ?).
* ktep : 1000 tep (tonnes équivalent pétrole).

DREAL des Pays de la Loire
Mission énergie et changement climatique

vers un développement durable

Et chez nos voisins européens ?
Apprendre à économiser l’énergie peut s’avérer à la fois amusant et inspirant.
Si l’éducation à l’énergie n’est pas toujours inscrite au programme scolaire
officiel, beaucoup d’efforts en la matière sont faits dans toute l’Europe, afin
d’intéresser les élèves à cet enjeu capital dès leur plus jeune âge.
Le
programme
européen
Énergie
intelligente – Europe apporte son soutien
à des projets éducatifs de l'ensemble
du cycle d'enseignement, depuis l'école
primaire jusqu'aux instituts de formation
professionnelle.
Depuis 2004, les 16 projets soutenus par
ce programme ont bénéficié à plus de
1000 établissements répartis sur 26 pays
européens.

Full of Energy for EDUcation
Le principal objectif du projet consiste à
développer auprès des enfants de CM1 et
CM2 la prise de conscience des enjeux,
la compréhension des problématiques et
l'apprentissage des moyens d'action dans
le champ de la maîtrise des consommations d'énergie et des
énergies renouvelables
à l'école, à la maison et
dans les déplacements.
Le
projet
FEEDU
propose un programme
pédagogique reposant
sur l'interdisciplinarité,
analyse
systémique,
globale et impartiale
des problématiques énergétiques tout
en ayant la volonté de favoriser les
synergies avec les programmes scolaires
des écoles primaires.
Les pays participants sont : France,
Belgique,
Portugal,
Italie,
Grèce,
Slovénie, Royaume-Unis et Suède.

Un brillant projet dans
les écoles de Rathenow
La ville Allemande de Rathenow encourage
activement l’efficacité énergétique depuis
de nombreuses années. En 1996, elle a
mis sur pied son agence de l’énergie qui,
depuis 1997, mène un projet novateur
de gestion de l’énergie dans les écoles.
Ce projet, complètement intégré dans le
programme des cours, voit la participation
des élèves, des enseignants et du reste
du personnel scolaire dans des activités
pratiques et amusantes permettant de

réaliser des économies d’énergie. L’un
des aspects novateurs du projet est que
80 % des économies réalisées par les
écoles leur sont remboursées, et cela
afin de financer de nouveaux investissements visant à économiser l’énergie
et d’autres activités. Le projet consiste,
entre autres, à construire un système
photovoltaïque (PV) de 1 kilowatt (kW)
dans des écoles, la participation des
étudiants et des enseignants constituant
le volet pratique du cours de physique.
Les panneaux solaires sont raccordés à
l’installation électrique de l’établissement
et permettent de réaliser des économies
d’électricité de 800 kilowattheures (kWh)
par an et par école en moyenne. Une
innovation du projet consiste à suivre
sur un ordinateur le rendement quotidien
des
panneaux
photovoltaïques
et à transmettre
ces données par
l’internet
à
un
institut
d’études
solaires.
Cet
échange d’informations permet la mise
en réseau des écoles
qui participent au projet.

Campagne Franco-Suisse
d'éducation à l'énergie
Le
programme
européen
EDEN
(EDucation à l’ENergie) a rassemblé
différents acteurs de l’éducation et de
l’énergie autour d’un projet transfrontalier pour la période 2005-2007 qui avait
pour but d'échanger sur les approches
éducatives menées de part et d’autres de
la frontière franco-suisse, mutualiser et
créer des outils pédagogiques communs.
Au total ce sont quelques 80 classes qui
ont bénéficié d’animations.
Chaque classe a été jumelée à une autre,
située de l'autre côté de la frontière; les
classes se sont engagées à réaliser un
projet original en lien avec le thème de
l’énergie.

La politique énergétique
de Nantes Métropole
Nantes Métropole a formalisé
dans un Plan climat son action
pour la lutte contre le changement
climatique mise en œuvre à partir
du second trimestre 2010. Cette
politique porte sur trois volets dont
l’animation et la sensibilisation des
acteurs de la Métropole pour la
maîtrise de l’efficacité énergétique
sur le territoire. Des actions d’information et de sensibilisation sont
menées sur un large public afin de
le rendre acteur du Plan climat au
niveau local.
Pendant un an, à partir d’avril
2010, Nantes Métropole associe
150 ménages, sélectionnés pour
être représentatifs de la population
de l’agglomération, réunis sous
« l’Atelier Climat », pour évaluer
les freins et les leviers favorisant
les changements d’habitude des
citoyens et tester l’impact des
politiques publiques accompagnant
le mieux les habitants.

« A travers l’Atelier, Nantes
Métropole veut être à la fois un
territoire pionnier de la participation
des habitants dans la réalisation des
objectifs ambitieux d’un Plan Climat,
et un territoire innovant dans l’articulation entre l’action publique et
l’action individuelle. »
Chargé du Plan Climat – Nantes
Métropole
A l’issue de l’Atelier, avril 2011,
les politiques publiques seront
ajustées afin d’agir au mieux pour
changer les habitudes énergétiques
de la population de l’agglomération
nantaise
et mettre en
œuvre le plan
climat par des
actions prenant
en compte les
freins et les
motivations des
habitants.
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Les énergies et l’éducation à l’environnement

L’énergie dans les programmes scolaires
La façon dont l’homme produit et consomme l’énergie est sans doute l’un des meilleurs indicateurs des relations
qu’il entretient avec ses semblables et avec son environnement. A une échelle beaucoup plus réduite, le mode de vie
de chacun d’entre nous se traduit par des dépenses d’énergie qui peuvent être très variables d’un individu à l’autre
(transport, consommation, habitat, urbanisme). En outre, les pressions que nous exerçons sur notre environnement
sont en grande partie liées, directement ou indirectement, aux quantités d’énergie que nous consommons, et à la
façon dont nous les consommons.
L’éducation à l’énergie s’intègre dans
l’éducation à l’environnement et elle vise
à développer une prise de conscience
mondiale développée autour des problématiques associées. Il semble important
de privilégier une approche pédagogique
de ces enjeux pour encourager les
citoyens de demain à acquérir des comportements responsables par rapport à
leur propre utilisation de l’énergie:
• comprendre
comment
l’énergie
façonne notre environnement
• être capable de percevoir l’énergie et
ses manifestations physiques dans un
paysage,
• comprendre comment un système
s’organise en fonction des contraintes
énergétiques.
• repérer l’omniprésence de l’énergie au
quotidien
• acquérir des connaissances sur
l’énergie et prendre conscience de
son importance dans l’ensemble de
nos actes quotidiens (se déplacer, se
chauffer, s’éclairer, manger,…), que ce
soit à l’école, à la maison, au travail,
en vacances…

à sa propre utilisation de l’énergie,
comprendre que l’ensemble de ses
besoins a un coût et que nos actes ont
des répercussions sur les ressources,
les milieux, les pollutions,…

En primaire
Les nouveaux programmes de juin 2008
mettent toujours la démarche d’investigation à l’honneur, en référence
explicite à l’esprit de la Main à la pâte.
«Observation, questionnement, expérimentation et argumentation» forment les
piliers de cette démarche d’investigation
qui «développe la curiosité, la créativité,
l’esprit critique et l’intérêt pour le
progrès scientifique et technique».
L’énergie
tient
une
place
comparable
à
celle
des
programmes de 2002, mettant
l’accent sur les exemples de
sources d’énergies fossiles ou
renouvelables, et également sur
les besoins, la consommation et
les économies d’énergie. L’aspect
technologique des enseignements
est regroupé sous la bannière
des «objets techniques». La
démarche
expérimentale
en technologie peut être un outil
essentiel à l’acquisition de concepts
abstraits, tels l’énergie. Aussi, une
réalisation technologique (éolienne,
capteur solaire, …) peut servir de
support.
A l’école primaire, on aborde des
exemples simples de sources
d’énergie et les besoins en énergie,
consommation
et
économie
d’énergie.

• s’interroger sur les enjeux environnementaux liés à sa gestion, de sa
production à sa consommation.
• raisonner en terme de besoins et des
possibilités de limiter ces besoins
• agir et adapter son comportement
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Les instructions officielles mettent pour
la première fois en avant la notion de
développement durable correspondant
«aux besoins des générations actuelles
et futures». Cette éco-citoyenneté est
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envisagée de manière transversale
puisque les enseignements d’histoire
géographie et d’instruction civique sont
invités à forger cette dimension.

Au collège
A l’issue du collège, l’élève doit s’être
construit une première représentation
globale et cohérente du monde dans
lequel il vit. L’élaboration de cette représentation passe par l’étude de sujets
essentiels pour les individus et la société
pour aider l’élève à analyser avec une
vue d’ensemble des réalités du monde
contemporain.

L’un des thème de convergence au
collège est l’énergie. Quelles ressources
énergétiques pour demain ? Quelle
place aux énergies fossiles, à l’énergie
nucléaire, aux énergies renouvelables ?
Comment
transporter
l’énergie
?
L’énergie a été choisie compte tenu de
son importance pour le développement
des sociétés humaines et du fait de la
croissance de la demande énergétique
moyenne dans le monde, associée à une
inégalité de la consommation et à l’accès
aux sources d’énergie.
Ce thème de convergence a pour objectif
de rapprocher les points de vue et de
permettre à l’élève de s’approprier,
progressivement, par une réflexion

vers un développement durable

pluridisciplinaire et à travers de nombreux exemples de la vie
courante, ce concept qu’est l’énergie.
Une définition plus qualitative du concept est possible au collège :
la mesure ou la détermination de l’énergie nécessaire à une
action est essentielle pour effectuer les bilans indispensables
au choix de la source appropriée et à une gestion raisonnée de
celle-ci.
Un autre objectif de ce thème est donc de conduire l’élève
à une réflexion argumentée sur la gestion aujourd’hui des
ressources énergétiques pour demain et de favoriser son
implication citoyenne dans le développement durable. Dans une
démarche d’éducation du consommateur et de l’utilisateur, ce
thème conduit également à une sensibilisation aux problèmes
environnementaux.

Au lycée
Pour mieux préparer la transition vers les études supérieures et
la vie professionnelle, le lycée favorise la responsabilisation des
lycéens et la réflexion sur la question énergétique et ses enjeux
conduit à la citoyenneté.
Suite à la réforme du lycée, le fil conducteur du programme de
géographie en classe de Seconde s’intitule « sociétés et développement durable ». Dans le thème 2 « gérer les ressources
terrestres », un des axes concerne les enjeux énergétiques
(besoin en énergie et gestion des ressources, impacts environnementaux et tensions géopolitiques, quels choix énergétiques
pour l’avenir). L’énergie reste également l’un des thème pluridisciplinaire explorer dans les enseignements « Méthodes et
Pratiques Scientifiques ».

Et si la solution se trouvait dans les négaWatts ?
Face à la crise écologique actuelle, il est impératif et urgent de changer notre regard sur l’énergie, de mieux consommer
au lieu de consommer plus. De cette approche de bon sens est née l’idée de « négaWatt », qui représente l’énergie non
consommée grâce à un usage plus sobre et plus efficace de l’énergie.

Nos besoins grandissent
et les inégalités aussi
Nos besoins vitaux n’ont pas
changé par rapport à nos ancêtres
Homo sapiens. Nous avons besoin
de manger, de nous chauffer, de
nous éclairer et nous avons besoin
de nous déplacer, par le passé pour
chasser, et de nos jours pour aller
faire les courses.
Cependant une petite chose à
changé... notre mode de vie. Et oui,
l’homo sapiens est tellement
sapiens
(=
intelligent)
qu’il
a
développé
de
nouvelles
technologies et a fabriqué de
nouvelles machines : locomotive,
voiture, machine à laver, machine à
sécher, télévision, avion, wii,...
Tout cela fait que nous consommons
115 fois plus d’énergie que les
sociétés primitives ( Source ADEME :
Exposition sur les Énergies renouvelables).... enfin en ce qui
concerne les pays riches. Car nous
ne sommes pas tous égaux devant
l’énergie comme l’indique le petit
graphique p.14

Le potentiel de “production” de négaWatt est supérieur à la moitié de la consommation
mondiale actuelle d’énergie, avec des solutions aujourd’hui disponibles et fiables et de
multiples avantages induits : absence de pollution et de nuisances, décentralisation,
création d’emplois de qualité, responsabilité, solidarité, paix…
L’association négaWatt, créée en 2002, rassemble 350 professionnels de l’énergie
partageant ces analyses. Elle est à l’origine de la démarche négaWatt, qui se décline en 3
temps :
• la sobriété énergétique, qui consiste à supprimer les gaspillages et les besoins superflus
• l’efficacité énergétique, qui permet de réduire les consommations d’énergie pour un
besoin donné
• les énergies renouvelables, qui répondent à nos besoins énergétiques avec un faible
impact sur notre environnement et une gestion décentralisée.
L’association a développé sur cette base le scénario
négaWatt, solide alternative aux scénarios de
croissance continue de la consommation. Elle a
également apporté son expertise lors de nombreux
travaux touchant l’avenir énergétique.
L’Institut négaWatt, créé en 2009, a de son côté
développé un programme de formations dans
l’esprit de l’approche négaWatt, à destination des
professionnels concernés par l’énergie. L’Institut
est également un organisme d’études et de
recherches sur les problématiques “négaWatts”.
L’association et l’Institut ont pour objectif l’amélioration et la mise en œuvre du scénario négaWatt.
En savoir plus :
http://www.negawatt.org/

21

Rencontres des acteurs de l’Éducation à l’Environnement
Les 24ème Rencontres Ecole et Nature auront lieu en Pays de la Loire !
Depuis déjà 4 mois, le réseau se mobilise pour organiser les 24ème Rencontres du réseau École et Nature. Les
membres du Groupe d’Organisation, soit une vingtaine de personnes, travaillent dur pour vous convier à ces prochaines
rencontres avec 3 mots d’ordre : confort de vie, échanges et apprentissage.

Le Groupe d’Organisation (GO)
Les groupes de travail sont constitués, les outils et méthodes
se construisent, les échéances sont posées, l’organisation des
Rencontres Nationales est lancée. Toute aide est toujours la
bienvenue pour soutenir l’action des organisateurs, n’hésitez
pas à vous manifester auprès des salariés du Graine.
Innover, créer des dynamiques de projet, faciliter la connaissance
mutuelle, favoriser les échanges tels sont les objectifs généraux
que le GO s’est fixé.
Un autre grand défi attend les membres du groupe : tester et
évaluer un nouveau format de 3 jours. L’ancien format sera
conservé en alternance tous les deux ans.
Des grandes nouveautés seront proposées cette année aux
participants :
• Durée des rencontres
• Nouvelle méthode : démarche de projet
• Un forum fourni, participatif et permanent
• Et bien d’autres surprises vous attendent…

thématique et le lieu d’accueil.
Le Soleil de Jade, situé sur la pointe Saint-Gildas, membre de
la FAL 44, est une résidence labellisée CED (Citoyenneté, Environnement et Développement Durable) au bord de l’océan
Atlantique. Ce label est une démarche éducative conçue par les
équipes pédagogiques du réseau de la Ligue de l’Enseignement.
Elle s’appuie sur les Directives des programmes scolaires et
instructions officielles. Le label concerne aussi bien les activités
éducatives des centres que leur fonctionnement. Dans un centre
CED, chacun a le souci des économies d’énergie, apprend à lutter
contre les gaspillages, gère au mieux ses déchets, recherche
des produits respectueux de l’environnement, consomme des
produits locaux ou issus du commerce équitable...
C’est dans ce cadre que le GO a décidé de vous faire venir
réfléchir, partager et échanger sur notre cohérence entre nos
pratiques et nos structures. Loin de nous l’idée de juger mais
bien au contraire de profiter et d’apprendre des pratiques de
chacun pour améliorer notre fonctionnement et valoriser nos
actions.
Les sous-thèmes qui seront développés :
• Travail participatif, démarche participative
• Valorisation de nos actions
• Gestion des ressources humaines (social, emploi),
• Consommation (ce thème peut réunir plusieurs aspects :
énergie, alimentation, déchets…)
• Démarche globale de Développement Durable dans
nos structures
• Eau, littoral
• Pérennité des structures EEDD (volet économique)
• Implication dans les réseaux (économique, social)

Les échéances à venir…

La thématique
L’année 2011 sera l’occasion de nous poser et de réfléchir sur
nos pratiques. Le GO souhaite partir d’une thématique générale
développée sous plusieurs aspects afin d’ouvrir nos réflexions au
plus grand nombre : dirigeants de nos structures, cadres, élus,
collectivités, partenaires, autres secteurs d’activités (éducation
populaire, tourisme)... le choix de la thématique doit être la
vitrine de ce que l’on est capable de faire :
« La Cohérence »
Entre nos discours et nos pratiques
Du mercredi 24 au vendredi 26 août 2011 à Préfailles
Centre d’accueil « Le Soleil de Jade »
Il était important pour le groupe d’être cohérent entre la
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Le GO se réunira tout au long du premier semestre 2011
pour vous offrir un moment de convivialité, d’échanges et
de connaissances. Les commissions de travail sont entrées
en action. Prochainement vous pourrez découvrir la bande-annonce vidéo sur le site du Graine Pays de la Loire et du Réseau
Ecole et Nature, le descriptif des ateliers et le bulletin d’inscription. Vous pourrez retrouver les avancées de l’organisation
sur les sites du Graine et d’École et Nature. Tenez-vous prêt à
mobiliser vos réseaux ! Lorsque vous aurez entre les mains les
« Feuilles du GRAINE » N°3, vous serez déjà en train de vivre
vos Rencontres…
Réservez d’ores et déjà votre dernière semaine d’août pour
enrichir cet événement !
Carine Moro
Wapas
Membre du comité de pilotage des rencontres 2011
wapas85@yahoo.fr

Le Plan Régional d’Action en EEDD des Pays
de la Loire, on s’y retrouve tous !
2010, année de la première évaluation du Plan Régional d’Action après 3 ans d’existence. Évaluation par rapport aux
objectifs de départ, par rapport à son mode de fonctionnement et enfin par rapport aux actions réalisées.

Les objectifs
Issu de réflexions partagées depuis les
premières assises régionales de Murs
Érigné en 2000, de travaux collectifs
impliquant un très grand nombre
d’acteurs diversifiés de 2002 à 20006,
le PRA représente depuis janvier 2007
une trame commune d’objectifs pour
développer l’EEDD en Pays de la Loire.
Les trois principaux sont :
• faire évoluer le dispositif EEDD de
façon cohérente avec les besoins
identifiés du terrain,
• définir les orientations pour les
années à venir ainsi que les moyens
à mettre en œuvre en intégrant la
nécessité de pérenniser les emplois et
les structures,
• contribuer à mieux faire connaître les
acteurs auprès de partenaires publics
et institutionnels
Ils sont déclinés en programmes cadre
comprenant chacun plusieurs fiches
action dont les acteurs peuvent s’emparer

pour développer de manière cohérente
l’EEDD dans notre région.

Le fonctionnement
Le PRA est coordonné par un comité
de suivi animé par le GRAINE Pays de
la Loire. Ses membres sont issus de
différents réseaux de portée régionale
ou départementale.
Ce comité, en accord avec le Conseil
d’Administration du GRAINE, a établi les
actions prioritaires devant être mises en
oeuvre ces trois dernières années. Pour
chaque fiche action un groupe de travail
s’est mis en place, composé des acteurs
de l’EEDD intéressés par la thématique
traitée.
Ce fonctionnement en comité de suivi
et groupes de travail a montré, lors de
son évaluation, ses limites : inégalité de
participation entre les différents acteurs
impliqués en fonction des moyens à leur
disposition, difficultés liées à la confusion
entre le comité de suivi et le GRAINE,
par exemple responsabilité portée par le
GRAINE et son CA mais décisions prises
par le comité de suivi. Des points
positifs sont aussi ressortis tels
que le suivi collectif du PRA par
des réseaux diversifiés, l’intégration possible à tout moment
de nouvelles structures dans le
comité ou les groupes de travail
en fonction des fiches action
lancées.
Ceci a amené le comité de
suivi à prendre la décision de
« re »devenir une commission
à part entière du GRAINE
en conservant cet aspect
d’ouverture aux non-adhérents
du réseau.

Des projets en marche
Parmi les fiches actions mise
en oeuvre depuis 2007 on peut
citer « développer la communication entre les acteurs ». La
constitution du comité de suivi
bien sûr, mais aussi les relations

entre associations et pouvoirs publics ou
encore la création de réseaux d’acteurs
locaux comme sur le pays d’Ancenis,
sont autant d’actions réalisées dans ce
cadre, impliquant des acteurs nombreux
et diversifiés.
Le GRAINE porte un certain nombre de
ces projets comme l’inventaire de l’offre
de formations dont le référencement se
fait via une base de données directement
intégrée au nouveau site internet du
réseau.
Mais on peut en fait associer chaque
projet, chaque action du GRAINE à l’une
des fiches action du PRA. que l’on parle
du Référentiel qualité, du site de mutualisation des ressources en ligne ou de
l’inventaire des financements. Et on ne
parle pas ici des assises régionales de
2009 ou des rencontres nationales de
l’EEDD de 2011 !
Par ailleurs, suite aux appels à projet
lancés par le Conseil Régional en 2009
et 2010, différentes actions ont pu voir le
jour dans le cadre du PRA en étant portées
par des structures de l’EEDD, comme le
rapprochement avec les structures de
l’économie sociale et solidaire initié par
le réseau Sarthe Educ’Environnement
ou l’enquête sur les tarifs menée par les
associations Alisée et la Cicadelle.
Le Plan Régional d’Action de l’EEDD en
Pays de la Loire a été construit collectivement par l’ensemble des acteurs de
l’EEDD de la région. Il est porté par tous,
à différentes échelles, selon différents
dispositifs. Gageons qu’il sera dans
l’avenir partagé par encore plus d’acteurs,
pourquoi pas au sein d’une nouvelle
convention cadre ou d’une plate-forme,
ou d’un espace régional de concertation...
à nous de décider ensemble de ce que
nous voulons en faire demain.
Sophie Descarpentries,
missionnée par le GRAINE
Pays de la Loire
sophie.descarpentries@graine-pdl.org
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Les journées d’échanges de l’EEDD : une expérience à renouveler !
Pour la première fois en 2010, le
GRAINE Pays de la Loire a initié des
journées d’échanges thématiques.
Depuis quelques temps déjà, des
adhérents avaient fait part de leur
besoin de se rencontrer d’avantage,
d’échanger,
de
partager
leur
expérience. Le journal que vous lisez
est une des réponses apportées
pour satisfaire ce besoin. Mais rien
ne vaut la rencontre de visu !
Grâce à l’aide de la région Pays de la Loire,
de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne, de la
DREAL Pays de la Loire, de l’ADEME et
de la DRDJSCS (jeunesse et sports), 4
journées se sont donc déroulées en 2010,
avec une montée en puissance dénotant
l’intérêt grandissant du réseau et de ses
partenaires pour ce type d’échanges.
Pour mener ces journées thématiques,
le GRAINE a lancé un appel à projet,
permettant à des structures «spécialistes»
d’un domaine d’organiser des échanges
de qualité, autour d’ateliers, de présentations faisant appel à des intervenants
à l’image du réseau : divers et complémentaires !
Le CPIE Loire Océane s’est courageu-

sement lancé en premier, en septembre
sur le thème « eau et littoral ». Déjà une
petite trentaine de personnes étaient
présentes.
Puis 50 personnes aux journées déchets
(Trocantons) et biodiversité (LPO
Loire Atlantique), malgré la neige et
les grèves.
Enfin, nous avons conclu cette
première année de journées
d’échanges sur le thème des manifestations éco-responsables avec 80
personnes à la maison de l’environnement d’Angers.

des fiches de synthèse seront prochainement mises à disposition sur le site du
GRAINE. Libre à vous de poursuivre les
échanges, de travailler ensemble, c’est
aussi le but de ces événements !

Au fil de ces journées, le format s’est
affiné. Cette expérience servira aux
prochains organisateurs de journées
d’échanges, puisque l’expérience
devrait être reconduite.
Elles devraient avoir lieu au moins
tous les deux ans, en alternance
avec les rencontres régionales de
l’EEDD. Mais il n’est pas impossible
qu’elles aient lieu tous les ans, vu le
succès de cette année et les demandes
allant dans ce sens.
Pour ceux qui n’auraient pas pu participer,

Sébastien Froger
coordinateur des journées d’échanges
GRAINE Pays de la Loire
sebastien.froger@graine-pdl.org

Formations 2011
Beaucoup de questions agitent la commission formation
ces derniers temps. Notamment du fait de la baisse du nombre
de participants aux formations proposées par le réseau. Bien que
cette baisse soit constatée dans tous les centres de formation,
pas de fatalisme, nous sommes décidés à adapter le programme
aux besoins des adhérents du réseau.
Pour mieux connaître ceux-ci, une enquête a été lancée
récemment, à laquelle vous avez répondu nombreux, preuve de
l’intérêt que représentent ces formations.
Les principaux freins que nous avons pu déjà identifier :
• le temps disponible pour aller se former,
• la prise en charge financière (lourdeur administrative, pas de
prise en charge pour les auto-entrepreneurs)
Face à ce constat, nous avons fait évoluer notre programme en
2011.
Les périodes de formation se déroulent dans les périodes
d’activité plus calmes (octobre à mars).
Une matinée de présentation, en partenariat avec uniformation
vous a été proposée. Ce moment a permis notamment à ceux qui
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le souhaitaient de se renseigner sur les différents dispositifs de
financement des formation existants.
Enfin, les thématiques et la répartition géographique des
formations ont été pensées pour permettre de coller au mieux
à vos besoins.
Vous pouvez découvrir le détail du programme sur le site du
GRAINE et vous inscrire directement en ligne !
Si vous cotisez à Uniformation, vous pouvez même bénéficier du
dispositif « formation groupée » où le GRAINE s’occupera des
formalités administratives.
La commission cogite déjà sur le programme 2012, qui promet
des changements, pour permettre notamment de maintenir des
formations avec moins de participants.
Sébastien Froger
Animateur de la commission formation
GRAINE Pays de la Loire
sebastien.froger@graine-pdl.org

Des nouvelles du Référentiel Qualité de l’Éducation
Environnement vers un Développement Durable
Le Référentiel Régional de Qualité en Éducation à l’Environnement sorti en juillet 2009 compte déjà dix signataires. La
première édition du rapport « Référentiel qualité de l’EEDD en Pays de la Loire – état des lieux 2010 » est une première
étape dans la valorisation de ces structures, engagées volontairement dans une démarche qualité contraignante.

Les signataires
Au nombre de dix, les premières structures
signataires du nouveau Référentiel sont
plutôt bien réparties sur la région.
Dix, c’est peu et en même temps
beaucoup. Sur les quelques 80 structures
du GRAINE Pays de la Loire toutes ne
sont pas concernées par la démarche du
Référentiel. Neuf d’entre elles se situent
en niveau global de qualité 1 graine et
une seule en niveau global 2 graines.
Pour 2011 on compte déjà une dizaine de
structures déclarées comme engagées
dans la démarche de devenir signataires
qui devront donc envoyer leur dossier de
candidature soit pour le 10 février ou pour
le 13 septembre.

Le rapport qualité 2010
Lors de la journée Référentiel de
décembre la première édition du rapport
« Référentiel qualité de l’EEDD en Pays
de la Loire – état des lieux 2010 » a été
présentée à la vingtaine de participants
présents. Ce document permet de
valoriser les structures signataires en
donnant une vision consolidée de leurs
niveaux de qualité dans les différents
critères. Pour chaque critère on a établi

Témoignages
« Ça a amené une réflexion en profondeur
dans la structure, qui a impliqué tout le
monde et c’est vraiment intéressant les
résultats qui en sont ressortis »
« On n’était pas à la page par rapport à
certains documents et donc sur certains
points légaux, le Référentiel nous a obligé
à nous y mettre. »
« Constituer le dossier a pris plus de
temps qu’on ne pensait. »
« Nous avions plein de documents, d’outils,
de méthodes dont on se servait plus ou
moins. Avec la démarche référentiel on a
tout mis à plat et on s’est rendu compte
de la richesse de notre structure et qu’on
pouvait aller encore plus loin ! »

la répartition des structures dans les
trois niveaux de qualité puis analysé
les résultats obtenus et tenté d’en faire
émerger des propositions d’action pour
l’année à venir.
Dans les points essentiels à retenir sur ce
premier rapport on note le travail à mener
par les structures en terme de développement durable dans leur fonctionnement quotidien, des besoins
flagrants en formation et accompagnement sur le projet éducatif
ou sur la qualification en pédagogie
des animateurs, ou encore la
nécessité d’une harmonisation des
tarifs d’intervention.
Ce dernier point est par ailleurs
également ressorti des résultats
de « l’enquête tarifs », menée
par Alisée et la Cicadelle en 2010
et présentée dans le cadre de la
journée Référentiel.

Une démarche qui séduit
Le référentiel qualité du GRAINE Pays
de la Loire est une démarche qui séduit
dans un premier temps les structures
adhérentes du réseau.
Elles peuvent participer aux comités
de validation qui se tiennent deux fois
par an. Depuis juin 2009 on compte 8
structures ayant participé au comité de
validation dont cinq ayant assuré deux
sessions. Certaines sont entre temps
devenues signataires, mais ce n’est pas
la majorité.
Ensuite les adhérents du réseau
manifestent aussi leur intérêt pour
le Référentiel en participant aux
journées Référentiel de juillet et
décembre. Cette participation est très
largement volontaire, et on constate
la présence de structures qui soit
sont déjà signataires, soit ne sont pas
encore engagées officiellement dans la
démarche et qui viennent donc à ces
journées pour trouver de l’information,
échanger avec d’autres plus avancées
ou encore se rassurer et entrer ensuite
en démarche.
De plus, être signataire du Référentiel

ou au moins être engagé dans la
démarche devient un critère obligatoire
pour répondre aux appels à mission
d’animation lancés par le GRAINE auprès
de ses adhérents.
Le Référentiel séduit toujours nos
partenaires habituels qui le réaffirment
encore cette année par un soutien

financier aux travaux de la commission,
mais également par un suivi plus
technique de l’outil au travers des recommandations issues du rapport d’état des
lieux.
Enfin il séduit aussi les réseaux d’autres
régions qui n’ont pas encore la chance
d’avoir construit comme nous un outil
de ce type. Le GRAINE Poitou-Charentes
nous a demandé des informations sur son
élaboration collective, celui de Languedoc
Roussillon envisage de se lancer dans
une démarche identique sur la base de
nos conseils et enfin vous pourrez lire
un article sur notre Référentiel dans le
prochain Polypode du REEB (Réseau
d’Éducation Environnement Breton).
Le Référentiel Régional de Qualité en
Éducation à l’Environnement devient un
outil incontournable pour témoigner de
la qualité des actions de nos structures.
Pour vous engager dans cette démarche
n’hésitez pas à vous renseigner auprès du
GRAINE Pays de la Loire.

Sophie Descarpentries,
Présidente du GRAINE Pays de la Loire
sophie.descarpentries@graine-pdl.org
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Nouvelle année, nouveau départ
Le GRAINE est résolu à gagner en lisibilité et en visibilité
Depuis quand êtes vous au GRAINE ?
Quel intérêt présente ce réseau en
Pays de la Loire selon vous ? Que
pensez-vous des outils de communication en place ?
Avant de définir une stratégie, encore
faut-il trouver le problème ! Les travaux du
groupe Stratdecom’ ont donc débuté par
la rédaction d’un diagnostic. Présentation
du GRAINE, ses activités, son fonctionnement, son environnement… et
bien sûr, rencontre avec des adhérents,
partenaires et bénévoles.
17 acteurs ont ainsi été interrogés
entre août et septembre dernier. Leur
perception du GRAINE, leurs envies et
difficultés ont été primordiales pour la
suite.
De cette enquête, on apprend par
exemple que l’intérêt du réseau réside
notamment dans les échanges, dans les
rencontres qu’il propose.
Le GRAINE apparaît comme l’opportunité de progresser collectivement. C’est,
pour les adhérents et partenaires, une
référence dans le domaine qui lui est cher.
EEDD quand tu nous tiens ! Ne peut-on
pas aller voir ailleurs ?

dynamique territoriale. Ce constat amène
le groupe de réflexion sur la stratégie de
communication à une problématique :
Comment transmettre une image claire,
cohérente et intéressante du réseau
GRAINE à des publics très différents ?
La question se pose au quotidien pour
certain, comme cette adhérente de
longue date qui explique : « On présente
souvent le GRAINE comme un outil. C’est
probablement trop réducteur et les élus ne
voient pas l’intérêt pour eux. Ils pensent
que c’est notre sauce en interne ».

« L’intérêt du réseau c’est la
richesse dans la diversité »
La deuxième étape de ce travail de
réflexion sur la communication a consisté
à déterminer ce qui faisait la force et
l’identité de notre réseau. L’enquête avait
déjà permis à certains adhérents de
s’exprimer à ce sujet. Ainsi, l’idée d’un
réseau de référence, d’un réseau riche
où tous les acteurs peuvent s’exprimer

Le réseau c’est vous, c’est
moi, au final qui dit quoi ?
Le GRAINE, sous ce « Le » insolent
compte en fait de nombreux acteurs, tous
différents, tous éparpillés sur la région et
tous implantés dans leur localité. Un beau
maillage qu’il convient d’exploiter. Plus
il y a d’acteurs et plus le réseau gagne
en importance ! Plus vous vous engagez
et plus le réseau agit ! La suite est sans
surprise : plus vous parlerez de lui et plus
il sera connu voire reconnu ! La vocation
du GRAINE n’est pas d’aller là où sont déjà
ses adhérents. En revanche, sa position
de réseau de référence peut lui ouvrir
des portes en Pays de la Loire. Toujours
dans l’esprit de convivialité et d’échanges,
le GRAINE s’adressera directement à des
cibles plus difficiles à atteindre par ses
adhérents : médias, inspecteurs, élus,
réseaux de collectivités, d’enseignants ou
encore d’entreprises. Deux canaux pour
plus de résonance.
La stratégie se termine enfin par des

Communiquer au delà
de la sphère EEDD
Le GRAINE est connu et reconnu par les
acteurs de l’EEDD. Son existence même,
dépend du dynamisme et de l’engagement
de ces acteurs. Il y a cependant d’autres
acteurs qui, même sans lien apparent
avec notre domaine, peuvent s’avérer
des partenaires intéressants : élus de
collectivité, réseaux locaux, acteurs du
tourisme par exemple, sans oublier le
monde éducatif en général. Pour tous
ces acteurs qui évoluent ou souhaitent
évoluer vers un développement durable,
l’EEDD a une portée transversale.
Autres interlocuteurs possibles, les vôtres !
Ceux que vous croisez au quotidien, ceux
à qui vous souhaitez transmettre cette
sensibilité à l’environnement ou au développement durable, ceux qui n’ont pas de
casquette mais qui ont des mains pour agir.
Ceux là aussi méritent de nous connaître.
Ils apprendraient alors que vous n’êtes
pas qu’une association mais l’acteur d’une
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également et travailler de façon collaborative dans une ambiance conviviale, est
revenue à plusieurs reprises.
Ludovic Dupeux, coordinateur régional
des Petits Débrouillards Pays de la Loire
le prône d’ailleurs fièrement : « L’intérêt
du réseau c’est la richesse dans la
diversité ». Ces éléments permettent au
groupe Stratdecom’ de donner un angle
à la communication du GRAINE. L’heure
est finalement aux recommandations
stratégiques.
Et c’est là que tout se complique !
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actions qui viennent lui donner vie. Une
carte mentale a été mise en ligne pendant
deux semaines. Objectif : recueillir les
idées de chacun autour des trois axes
stratégiques. Bien qu’innovant, le procédé
a permis d’obtenir de nombreuses
propositions.
Sophia MOREAU,
stagiaire communication
GRAINE Pays de la Loire

(ndlr : vous pouvez obtenir le dossier de
présentation de la stratégie de communication en vous adressant au GRAINE PDL)

Quelques ressources bibliographiques
En éducation à l’énergie les ressources pédagogiques sont
nombreuses tant le champ d’action est vaste. On trouvera
ci-dessous une sélection de quelques ressources « incontournables »

Le vélo de l’énergie,
projet pédagogique

Malles pédagogiques / Expositions

« Le vélo de l’énergie » est
un
concept
d’animation
scientifique
interactive,
conçu de la manière la plus
ludique possible.

Alerte aux climats / ADEME Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie,
Auteur. - Angers : ADEME , 2003.
Planète Enjeux : Kit pédagogique sur l’empreinte écologique / Ligue enseignement ;
WWF-France , [s.d.] : 49 €
1 degré de plus : La mallette pédagogique sur le changement climatique / Association
nationale des petits débrouillards, Auteur. - Paris : ADEME, Agence de l’environnement et
de la maîtrise de l’énergie , [s.d.]
L’énergie / Arthus-Bertrand, Yann, Photographe. - 2008.

CD-Rom
Les problématiques de l’énergie et de l’environnement / ADEME Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie, Auteur. - [s.d.].
Les énergies renouvelables comment ça marche ? . - Lyon : Rhônealpénergie , 2003.

Jeux
Planète... Horizon 2050 / Marceau, Olivier, Auteur; Dastarac, Amaury, Illustrateur. - Poitier
[France] : Orcades , [s.d.]
Clim Way
http://climcity.cap-sciences.net
La famille GASPITRO : Economisons l’énergie en famille. - Paris : ADEME, Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie , 2002

Ouvrages
Du soleil dans mon assiette : La cuisson écologique et la cuisson solaire / Bolivia Inti Sud
Soleil, Auteur. - La Chapelle sur Erdre [France] : Bolivia inti , 2006. - 65_p..
ISBN 978-2-952632-70-6 : 12,50€.

Les visiteurs sont invités à monter
sur un vélo relié à un écran.
Cet appareillage se présente
comme un outil permettant au
consommateur de se référer à
des valeurs significatives à son
échelle afin de l’aider à estimer ses
consommations énergétiques ;
ceci par le biais de parallèles
dressés entre sa propre capacité
de production d’énergie et
l’énergie qu’il consomme au
quotidien. L’effort produit par
le cycliste sert d’étalon pour
plusieurs types d’énergie :
l’énergie portée par l’électricité, l’énergie contenue dans les
carburants… Le cycliste aura-t-il
un coup de pédale suffisant pour
faire fonctionner une machine
à laver ? Combien de temps,
et avec quelle intensité faut-il
pédaler, par exemple pour un
fruit, sans omettre ce que celui-ci
a lui-même nécessité comme
énergie en termes de culture,
transport…?
L’originalité de cet outil est
donc la prise de conscience de
ce que signifie pleinement et
concrètement « consommer de
l’énergie » grâce au ressenti par
le corps… une sensibilisation
personnalisée - et prérequise
- pour
tout changement de
comportement !
Conception : association
Action-21
Réalisation : âme en science
www.ame-en-science.fr

Ces ressources sont empruntables via le centre de ressources mutualisées en ligne :
http://www.ressources-environnement-paysdelaloire.org/
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Ecrivez dans
« les feuilles du GRAINE »
Vous pouvez nous envoyer vos articles pour
partager une expérience, un partenariat
innovant, une nouvelle démarche, bref,
toute information utile pour le réseau
régional d’éducation à l’environnement.
Envoyez vos articles à l’adresse :
sebastien.froger@graine-pdl.org

Le thème du prochain numéro :

EEDD : cohérence sociale,
économique, politique ?
Envoyez nous vos articles sur ce
thème avant le 6 mai 2011.
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