Le jeudi 6 décembre 2018

Journée d’échanges Éduquer à l’énergie
et au changement climatique
PROGRAMME
Matin | Accueil à 9h30

10h00 | Introduction et présentation du contexte breton sur l’énergie
et le changement climatique.
Intervenant à confirmer
10h20 | Point sur les dispositifs et programmes dans les territoires
Frédéric Marchand - Service Conseil en énergie partagé (CEP)
10h40 | Présentation du projet « Une énergie positive dans mon école »,
comment le partenariat entre une association, une institution et un
bâtiment exemplaire a-t-il vu le jour ?
Ludovic Juignet et Anthony Leblanc - Réseau d’éducation à l’environnement du Pays de Fougères (REEPF)
et Frédéric Marchand - Pôle Energie, Climat, Eco-Construction du Pays de Fougères
11h30 | Transition énergétique : le scénario négaWatt 2017-2050, En appliquant la démarche négaWatt sobriété, efficacité énergétique, énergies renouvelables - à l’ensemble de nos besoins, l’Association négaWatt a
élaboré un scénario de transition énergétique pour la France. Thomas Laporte - Association négaWatt

Midi | Déjeuner à 12h30

Repas tiré du sac, apportez vos plats d’automne à partager

Après-midi

14h00 | Visite à deux voix d’Ecobatys, le bâtiment qui accueillera la journée. Aborder la sobriété carbone et
énergétique, les éco-matériaux, l’intégration de la biodiversité à travers la visite d’un bâtiment témoin, mais aussi
l’intérêt d’un tel outil pour différents publics. Valentin Picco - Ecobatys, Ludovic Juignet et Anthony Leblanc - REEPF
15h00 | Forum, temps de partage d’expériences, de dispositifs et de ressources pédagogiques
16h00 | Ateliers témoignages avec échanges
›› Atelier 1 : Apport d’un éducateur à l’environnement et au développement durable dans des problèmes
d’acceptabilité des projets. Peut-on participer à l’appropriation d’un projet sur le territoire ?
Réseau Taranis
›› Atelier 2 : Développer la sensibilité des usagers à la consommation et la maitrise des énergies dans un bâtiment.
Jérôme Gautier, ALEC (Agence Locale de l’Energie et du Climat) du Pays de Rennes
›› Atelier 3 : Aborder la notion de changement climatique en animation, comment passer par d’autres pédagogies
que celle du savoir ?
Clim’Actions Bretagne Sud (Intervenant à confirmer)

Fin de la journée à 17h00
LIEU
Ecobatys à Saint Etienne en Coglès (35)
INSCRIPTION
Merci de confirmer votre présence en remplissant le formulaire via le lien ci-dessous.
> Confirmez votre présence : https://bit.ly/2RCHnCo

CONTACT REEB
Commission énergie
1 rue Saint-Nicolas 22200 Guingamp
contact@reeb.asso.fr / 02 96 48 97 99
www.reeb.asso.fr

