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Le REEB, Réseau d’Éducation à
l’Environnement en Bretagne est fondé
sur la mise en synergie des compétences et
des expériences de toutes personnes
concernées par l’EE.

• Énergie : réenchaîner Prométhée ?
• Enjeux et évolution des politiques
et dispositifs en matière d’énergie
• À propos du changement d’eure…
• Économies d’énergie :
l’impact des gestes simples
• Économies d’énergie
et développement durable
• De la connaissance à la maîtrise
de la demande en énergie
• Micro-trottoir
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• Témoignages, expériences

S

Structuré en association loi 1901, le REEB
rassemble environ 200 adhérents (associations, collectivités locales, centres d’accueil,
institutions, animateurs, enseignants, étudiants, parents…) et est ouvert à toutes personnes
intéressées par l’EE.
Créé à l’initiative de praticiens de l’éducation à
l’environnement, d’associations et d’institutions,
il œuvre aujourd’hui depuis plus de 10 ans.

• Une histoire de cordon
• Exposition itinérante
“énergie : objectifs 2010”
• Le pédibus, économies d’énergie
et éduction à l’environnement urbain
• Un réseau vers la cohérence énergétique
des centres d’accueil
• Les lycéens en prise avec l’énergie
• Les énergies renouvelables
ont le vent en poupe
• Rames Guyane 2006
• Un défi scientifique : le vent et ses effets
• Grille énergie / Éco-école

En organisant des rencontres régionales d’éducation à
l’environnement, des journées d’échanges et de formation.

•\± PROMOUVOIR ET VALORISER
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En faisant reconnaître l’éducation à l’environnement.
En diffusant de l’information...
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•\± CRÉER ET INNOVER
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En développant des projets collectifs (études, formation…). En conseillant les porteurs de projets en éducation à l’environnement.
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• Petit coin de la bidouille
Réinventez l’eau chaude
• Des éoliennes aux arts plastiques
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www.educ-envir.org/reeb

•\± ÉCHANGER ET CONFRONTER
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• Ressources

16 pages, c’est trop court !
D’autres articles sont sur Internet
N’hésitez pas à visiter le site :

OBJECTIFS

Polypode répond à l’objectif principal du réseau :
développer l’EE en Bretagne. Fruit d’un travail collectif,
nous souhaitons que cette revue pédagogique soit une
occasion pour vous de débattre et d’échanger.
Polypode paraît deux fois par an ; à chaque numéro
un dossier thématique, des actions pédagogiques,
des témoignages, des idées d’animations, des références bibliographiques… pour mieux connaître
l’EE en Bretagne.
Pour en savoir plus sur l’EE,
avoir des contacts, approfondir ses connaissances,
avoir des exemples concrets...
Une solution : abonnez-vous !

Polypode est réalisé grâce au soutien de la Direction régionale de l’environnement (DIREN), de la Direction régionale et départementale
de la jeunesse et des sports (DRDJS), de l’ADEME, du Conseil régional de Bretagne, et des Conseils généraux des Côtes d’Armor, du
Finistère, d’Ille-et-Vilaine et du Morbihan.
La revue Polypode est éditée par le Réseau d’éducation à l’environnement en Bretagne (REEB). Parution semestrielle - n° ISSN : 1638 - 3184.
Comité de rédaction : Anne Godin, Christian Goubin (Rectorat de Rennes), Luc Guihard (Bretagne Vivante - SEPNB), Henri Labbe (DRDJS), Erwan Person
(CPIE Vallée de l’Elorn), Nicolas Jaffray (CIELE), Céline Robert (Eau et Rivières de Bretagne), Vincent Guillemot. Relecteur orthographique et grammatical : Jean-Marc Basnier - Coordination : Maryline Lair - Maquette : Bernadette Coléno - Crédit photos : Jean Kergrist, ABRET, Lycée Maupertuis, Rectorat
de Rennes, Avel pen ar bed, CIELE - Illustration de couverture : Benjamin Botella (jplfilms@wanadoo.fr)
REEB - 14 rue du Muguet - 22300 Lannion - Tél. / Fax : 02 96 48 97 99 - reeb@wanadoo.fr

http://www.educ-envir.org/reeb
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ressources
Ressources sur Internet
• www.manicore.com : le site de
Jean-Marc Jancovici, spécialiste
français des questions d’énergie et
du dérèglement climatique.
• www.educapoles.org : le site
éducatif de la Fondation polaire
internationale propose des animations sur l’énergie.
• www.bretagne.drire.gouv.fr :
vous pouvez télécharger sur le site
Internet de la DRIRE une plaquette
récemment sortie « Bretagne, l’énergie en 2005 ». Les chiffres et les schémas que vous cherchez.
• www.guide-topten.com : un
guide d’achat sur Internet, mis en
place par le WWF-France et la
CLCV. Vous pouvez connaître en
quelques clics les produits ayant le
plus faible impact sur l'environnement et la plus faible consommation d'énergie.
• www.cler.org : Comité de liaison
Énergies Renouvelables. Beaucoup
de liens vers des ressources et des
outils pédagogiques.
Bibliographie jeunesse
• Énergie éolienne, le souffle du
Soleil (Hermine Vagabonde n°19,
2001) 1, 2, 3, Soleil ! Spécial énergie solaire (Hermine Vagabonde
n°30, 2004), revue éditée par
Bretagne Vivante-SEPNB, à partir
de 8 ans.
• L’énergie à petit pas, François
Michel, ADEME - Acte Sud Junior,
2005, adapté aux 8 ans et plus.
Bibliographie
• Compte-rendu de la journée
d’échanges Énergie, REEB, 2005.
Disponible sur demande auprès du
REEB.
• Découvrons l’énergie dans la
ville, dossier du CIELE, 2001, gratuit.
• Demain l’énergie, éduquer à la
maîtrise de l’énergie et aux énergies renouvelables, un guide pratique pour aider à monter son projet, association Alisée (espace infoénergie en Pays de la Loire),2004,82
pages.
• Guide de projets éducatifs à
l'environnement, repères méthodologiques, sélection d'outils pédagogiques - Juin 2003, 172 p. Réf.4579, gratuit, publics : les enseignants, les éducateurs, les formateurs. NB : Diffusion restreinte sur
demande écrite motivée – ADEME.
• L’énergie et sa maîtrise, un dossier du GRAINE LanguedocRoussillon, 2004, 19,50 €, diffusé
par le CRDP.
• Les énergies renouvelables en
Bretagne, guide pratique du
CIELE.
• Les énergies, pratiques pluridisciplinaires et transversales au

collège, réalisé par trois professeurs, ce guide détaille neuf sources
différentes d’énergie, raconte leur
utilisation pour lancer le débat sur
les énergies de demain. CRDP
Champagne-Ardenne, 2001, 26 €.
• Lutte contre les changements
climatiques, enjeux et initiatives
d’acteurs français, guide édité par
le Comité 21 et téléchargeable sur le
site Internet : www.comite21.org 2002, 159 pages.
• Y’a de l’énergie dans l’Ere, dossier de la revue Symbioses n° 65
(hiver 2004/2005). Téléchargeable
gratuitement sur le site Internet du
réseau Idée. www.reseau-idee.be
• Comment changer de comportements ?, dernier numéro (n° 70)
de la revue Symbioses.Qu'est-ce que
changer les comportements ? Est-ce
changer le monde ? Est-ce adopter
de nouveaux gestes ? Développer
des attitudes particulières ? ...
Téléchargeable gratuitement sur le
site Internet du réseau Idée.
www.reseau-idee.be
• Planète énergie, actes des
Rencontres Sciences et Culture,FNFR
(Foyer ruraux), à commander sur
leur site : www.mouvementrural.org
Formation
• Économiser l’énergie : enjeux et
démarches éducatives – formation
organisée par l’IFRÉE, du 19 au 21
mars 2007 à La Rochelle (17).
Inscription avant le 19 février 2007.
Contact et infos : www.ifree.asso.fr tél : 05 49 09 64 92.
Outils pédagogiques
• Paysage et énergie : un outil du
réseau UBAPAR, www.ubapar.org
• Nucléaire et citoyenneté
Coordination : GRAINE PoitouCharentes, 2006.
Édité par le CRDP de PoitouCharentes, ce livret pédagogique
propose des clés pour une meilleure
compréhension de la gestion des
déchets radioactifs dans une perspective de développement durable.
Un ouvrage de 72 pages et un cédérom proposent un contenu directement exploitable : articles de presse,
données scientifiques, extraits de
documents
institutionnels…
regroupés en 12 dossiers avec des
fiches éducateur et des fiches élèves.
Prix : 25 €. Contact : www.dechetsradioactifs-citoyennete.org - les
librairies du réseau SCEREN
(www.cndp.fr/produits).
• L’énergie au fil des temps
CPIE Vallée de l’Élorn. Ce module
s’adresse en priorité au cycle 3 de
l’école élémentaire.
Un programme pédagogique pour
découvrir et comprendre le thème
de l’énergie de la préhistoire à

aujourd’hui.
Qu’est-ce que l’énergie ? D’où vientelle ? Pourquoi et comment l’économiser ? Quelles sont les énergies
renouvelables ? Autant de question
auxquelles ce programme apporte
des réponses. Les objectifs sont de
comprendre ce qu’est l’énergie et
mesurer sa place dans notre quotidien, connaître la diversité, l’évolution et l’utilisation des sources
d’énergie au cours de l’histoire,
apprendre à maîtriser sa consommation d’énergie et utiliser une
démarche expérimentale.
Le programme s’articule à partir
d’une démarche favorisant l’alternance de séquences actives, expérimentales, ludiques, de réflexion,
collectives et en petits groupes. Une
maquette évolutive en 3D sert de fil
conducteur. Des jeux, des ateliers
d’expérimentations, de découvertes,
de manipulation en extérieur et en
intérieur sont proposés. Il peuvent
être complétés par une visite de
moulin, de centrale électrique, de
site éolien. Un journal de l’énergie
permet de garder des traces et favorise la réflexion personnelle. Il dure
de 3 à 5 jours en fonction du projet
de l’enseignant.
www.cpie-elorn.net
Les outils pédagogiques
des Petits débrouillards
Bretagne
Pour les contacter :
Antenne Côtes d’Armor
Mobile 06 83 47 89 27
Antenne Finistère
Tél 02 98 41 43 10
Antenne Ille-et-Vilaine
Tél 02 99 50 65 82
Antenne Morbihan
Tél 02 97 21 36 43
• L'avenir du futur
Exposition sur le Développement
durable, tout public : 15 panneaux
plastifiés de 40 sur 60 cm.
Compléments proposés : animations, cafés des sciences, modules
d’animation

L'idée de développement durable
s'est imposée en vingt ans dans les
débats publics. Elle questionne en
profondeur les piliers sur lesquels
nos sociétés occidentales ont fondé
leur puissance : les sciences et les
techniques. Cette exposition vous
invite à débattre, discuter, échanger,
argumenter, comprendre, réfléchir
ensemble. Pour tenter de construire
un futur durable et vivable.
• 1 degré de plus
Malle pédagogique sur le
Réchauffement climatique, 8-12
ans.
Compléments proposés : formation,
animations, modules d’animations
Dans la cacophonie médiatique du
moment, il est parfois difficile de
savoir quel est l’état actuel des
connaissances sur un sujet. Afin de
connaître l’état du savoir sur le
changement climatique, Les Petits
Débrouillards et l’ADEME, s’appuyant sur les travaux du GIEC*,
vous proposent une mallette pédagogique comprenant des outils
adaptables à vos pratiques pédagogiques et à vos publics.
* GIEC : Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat
• Ne laissons pas faire l’effet de
serre
Livret pédagogique sur l’effet de
serre, le développement durable et
les économies d'énergie, tout
public.
Compléments proposés : animations, modules d’animation.
• Les énergies renouvelables
Livret pédagogique sur les énergies
renouvelables, les énergies fossiles
et le développement durable, tout
public.
Compléments proposés / animations, modules d’animation.
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Panorama
de l’éducation
à l’énergie
Énergie : réenchaîner

Prométhée

?

Extrait d’un article
paru dans la revue
électronique Vertigo,
revue en sciences de
l’environnement,
mai 2004.

Cet article (téléchargeable sur le site web de F. Flipo) entend tirer parti des leçons
du mythe de Prométhée pour analyser la géopolitique de l'énergie contemporaine. À la suite des analyses d'Ivan Illich, nous entendons montrer que la
sobriété, ou juste mesure, par opposition à l'hybris, l'illimité, est l'une des conditions nécessaires de tout projet global ayant la paix pour objectif. Ce qui est mis
en jeu avec le débat sur l'énergie n'est autre que la question de la répartition du
pouvoir. Cela suppose de mettre en débat non seulement des questions de bienêtre économique agrégé, mais aussi des questions de droit (droit au développement, droits des générations à venir, etc.).

Fabrice Flipo

La voie de la sobriété
ou le défi de la justice

Ingénieur, philosophe,
maître de conférence
sur le développement
durable
http://fabrice.flipo.free.fr
fabrice.flipo@int-evry.fr

Fabrice Flipo fait partie
du groupe d’organisation
du colloque « Energie et société. Sciences, gouvernances
et usages », qui se tiendra du
29 au 31 août 2007 à Nantes,
à l’Institut de l’homme
et de la technologie.
Site Internet de la Société
d’écologie humaine :
http://www.ecologie-humaine.

[1] PNUD :
Programme
des Nations Unies
pour le Développement.
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L'énergie, c'est le feu qui anime les
machines. Sans elle, fini les armées d'esclaves mécaniques, fini les bras non syndiqués qui travaillent jour après jour sans
relâche et sans protester. Il ne reste que
l'énergie musculaire et celle du soleil
(vent, biomasse, etc.). Aucune énergie
n'est propre, gratuite et illimitée. Toutes
provoquent certains désagréments, plus
ou moins graves, plus ou moins irréversibles. Savoir qui supportera les désagréments est aussi important que de
savoir à qui profiteront les avantages, ou
savoir si ces avantages augmentent à un
instant donné. Les machines ne sont pas
nécessairement utiles : elles peuvent économiser de la fatigue et de la souffrance,
certes, mais elles peuvent aussi accroître
la production d'armes et de destructions,
ou n'être au service que de quelquesuns. Le vrai problème est de repenser le
bien commun. Il est certain aujourd'hui
que la seule croissance économique
nous mène vers l'abîme. Les tendances
décrites par les scénarios tendanciels
sont claires et unanimes (PNUD :
2000 [1]). A moins de supposer divers
miracles technologiques, qui, encore une
fois, seront à la charge des générations à
venir, le monde court vers de graves
crises.
Le problème n'est pas le niveau de vie et
de confort : de nombreux scénarios montrent qu'il est techniquement possible
de vivre avec un niveau de vie confortable, sans pour autant compromettre
le bien-être d'autrui. Des Etats comme le
Sri Lanka, ou le Kérala en Inde, atteignent des niveaux de bien-être très élevés avec un impact écologique très
réduit. Le machinisme ne libère plus
l'homme du travail. L'essentiel de l'effort aujourd'hui est consacré à produire
des objets jetables ou créer des besoins
supplémentaires. Cela a en outre justifié
de mettre les êtres humains au travail.
Nous n'avons plus le temps de rien, tout
va trop vite, nous ne cessons de courir
d'un travail à un autre : produire,

consommer, remplir les papiers, etc. Les
autres cultures ont en général travaillé
beaucoup moins que nous, considérant
que leurs besoins économiques étaient
satisfaits, comme l'a montré l'anthropologue Marshall Sahlins (Sahlins : 1976).
Non, vraiment, le problème n'est pas là.
Nous devons imaginer des voies de
coopération humaine qui reposent sur le
partage et la reconnaissance de l'altérité,
et non sur l'exploitation et la consommation. Ceci conduit à poser la question du sens de la vie, individuelle et en
collectivité : avons-nous vraiment besoin
de tout ce que nous consommons ?
Sommes-nous prêts à payer le prix de
cette surconsommation effrénée : société policière, apartheid mondial, conflits,
déstabilisations écologiques, etc. ? Ou
voulons-nous un autre monde ? Dans
ce second cas, l'autre monde commence par soi-même : nous devons être le
changement que nous voulons voir advenir dans le monde. Moins consommer,
c'est moins travailler, c'est agir pour un
monde plus juste et plus solidaire.
Comme l'affirmait déjà Gandhi, « il y a
sur cette Terre assez pour les besoins de
chacun, mais non pour sa cupidité ».
La question des besoins doit donc être
réouverte, avant que l'appétit de
quelques-uns ne finisse par dévorer tous
les autres. Cela signifie en particulier de
rouvrir la question de la nature humaine.
Oui, il faut l'affirmer avec force contre
Bush et consorts, la justice veut que
« notre mode de vie est négociable ». Il
doit l'être pour que la mondialisation ne
finisse pas en bain de sang. L'homo economicus à l'appétit insatiable est une fiction devenue dangereuse. Le progrès, ce
n'est plus de produire et de consommer,
mais de construire des sociétés durables,
vivant en harmonie avec leur milieu
naturel. Ceci se traduit, en termes de
moyens, par le triptyque « sobriété, efficacité énergétique et énergies renouvelables » , qui sont des moyens au service
de la justice. Ce n'est pas une question de
points de PIB, mais un enjeu de civilisation. ■

Le mythe
de Prométhée
Epiméthée, littéralement « celui qui voit après »,
l'oublieux, a distribué tous les dons aux êtres
et de ce fait n'avait plus rien à donner quand
il arriva à l'être humain. Prométhée, « celui
qui voit avant », le prévoyant, pour réparer
l'oubli et pourvoir l'homme d'un don sans
lequel il était destiné à disparaître rapidement,
s'en alla dérober le feu et les arts à Athéna et à
Héphaïstos. Pour ce larcin, il fut puni et enchaîné. Les interprétations habituelles laissent
penser que cet enchaînement a permis de
domestiquer les arts et le feu, et empêché Prométhée de doter les êtres humains d'un pouvoir excessif qu'ils n'auraient pas su maîtriser. Les analyses s'en tiennent souvent là,
comme s'il y avait d'un côté les partisans du
« ré-enchaînement » de Prométhée, c'est-àdire rendre le feu à Héphaïstos, arrêter l'innovation technique et sa part de risque, et de
l'autre, ceux qui souhaiteraient que Prométhée continue de se déchaîner, comptant sur
la main invisible ou sur le matérialisme de
l'histoire pour harmoniser tout cela et déboucher sur une nouvelle époque d'abondance.
Autrement dit, la discussion se focalise autour
de l'innovation technique, afin de savoir si oui
ou non le pouvoir supplémentaire est bon.
C'est là à notre avis une vision tronquée du
mythe. La fin du mythe, trop souvent oubliée,
donne un autre sens au problème. En effet, il
est dit que Zeus envoya Hermès pour apporter justice (la dikè) et respect (aidô), c'est-à-dire
la faculté d'argumenter quant à ce qui est juste
afin que les techniques y conspirent, et que le
conflit, l'excès (hybris) soit contenu. La justice
et le respect ne sont pas des techniques, mais
une capacité à discerner, à débattre et à mettre
en œuvre collectivement les fins ultimes auxquelles doivent concourir les techniques. La
maîtrise de la technique est dès lors moins
l'acquisition ou non d'un pouvoir supplémentaire que la question de savoir à qui profitent ces pouvoirs. Le mythe dit plutôt que
l'hybris porte atteinte à la justice et au respect, c'est-à-dire à ce qui est dû à autrui. Il
vient demander à qui profite ce pouvoir, et
s'il est légitime que cela profite aux personnes
identifiées. Il n'y a là rien de surnaturel. On
voit donc à quel point les anciens Grecs
n'étaient pas dupes de la technique - c'est-àdire du pouvoir.

revue poly9 IMPOSÉ

11/01/07

12:59

Page 5

témoignages, expériences

Rames Guyane 2006
Christian Goubin
Chargé de mission
EEDD
Rectorat de Rennes

En savoir plus sur les
écoles participantes et
leurs projets :
www.ac-rennes.fr/eedd

«

Rames Guyane » est une course transatlantique en solitaire, à
la rame, sans escale ni assistance, dont le départ a été donné le 19
novembre dernier de Saint-Louis du
Sénégal pour rallier Cayenne. Sur la
« route de l’esclavage », quinze skippers
se sont élancés pour cette première édition afin de parcourir les 4700 Km qui
séparent les deux villes. Parmi ces
concurrents, Romain Verge, jeune
marin scientifique de Vannes, a souhaité associer les scolaires à cette aventure.
L’académie de Rennes, qui parraine le
navigateur, accompagne les équipes
éducatives volontaires en mettant à leur
disposition un espace dédié sur le site
académique EEDD.
Pendant les 30 à 50 jours que dure la traversée, la gestion de l’énergie est vitale
car les besoins sont multiples (production d’eau douce, fonctionnement des
différents appareils électriques embarqués). Ainsi, deux batteries alimentées
par deux panneaux solaires et une
éolienne assurent cette réserve énergétique.
Mobilisant plus de 2000 élèves, près de
50 établissements de l’académie participent à cette opération et certains
d’entre eux travaillent sur les énergies
renouvelables. Au-delà de l’étude des

Un défi scientifique :
le vent et ses effets
Goulven Lintanf
Professeur des écoles
dans les Côtes d’Armor
Maître ressources
en sciences
Plus d’informations
sur le défi :
http://www.lamap22.net

haque année depuis 2001, un
défi scientifique et technique est
mis en place dans le département des Côtes d’Armor pour les établissements scolaires. Cette année, les
énergies renouvelables seront à l’honneur, puisque les élèves seront amenés
à s’intéresser au vent et à ses effets.

C

composants embarqués (dessanilisateur, panneaux solaires…), de mesures
de consommation, de comparatifs ou
encore de la réalisation de maquettes,
les équipes pédagogiques ont également cherché à ce que les élèves aient
une réflexion sur les comportements
humains qui entraînent notamment
une consommation excessive des énergies non renouvelables et les solutions
que l’on peut y apporter.
Définir des gestes « éco-citoyens », avoir
une attitude responsable, étudier, analyser et modifier les habitudes de vie à
l’école, à la maison sont autant de pistes
proposées aux élèves dans le cadre de
projets pluridisciplinaires associant très
souvent les documentalistes des établissements du second degré et privilégiant les travaux de groupes.

Les enjeux de la mise en place d’un tel
défi sont nombreux. Reste que l’objectif
principal d’un défi scientifique est de
placer les élèves en situation d’investigation raisonnée en suscitant leur
curiosité. Une fois les élèves mis en
situation de recherche, ils doivent
mobiliser toutes leurs connaissances,
travailler en équipe, pour relever le défi.
Plus de 1000 élèves du département
chercheront cette année à relever le
défi, en respectant un cahier des
charges défini par le collectif d’organisation réunissant de nombreux partenaires. Les contraintes liées à ce cahier
des charges nécessiteront pour les
élèves une lecture minutieuse de
celui-ci.
Fin avril, une rencontre permettra aux élèves de valider
leur contrat et de présenter
leurs recherches au jury et
aux autres classes engagées.
Cette rencontre n’est nullement le lieu d’une compétition entre classes mais une
motivation pour créer des dispositifs expérimentaux ou techniques, pour comprendre la nature et le monde qui nous entourent.

« Rames Guyane 2006 avec Romain
Vergé » est aussi pour les élèves l’occasion d’utiliser une liste de diffusion
créée pour l’occasion qui leur permet
d’échanger sous forme électronique sur
des thématiques communes. Par le
biais d’un forum de discussion mis en
place par le CAREN (Centre armoricain
de recherche en environnement), ils
sont en contact avec des chercheurs,
des ingénieurs de Météo-France, le
CIELE… et ils correspondent avec le
Sénégal et la Guyane, permettant
d’identifier les problématiques énergétiques d’autres horizons. Cette opération se traduit par la conception d’affiches, la mise en place de journées
d’informations, la réalisation de produits multimédia ainsi que par des
expositions à destination d’autres
publics. ■

Le cahier des charges amènera cette
année les classes de maternelle à
découvrir le vent et ses effets. Cette
exploitation conduira à la production
d’un objet et/ou à la réalisation d’expériences qui seront présentées le jour de
la rencontre qui réunira tous les élèves.
En ce qui concerne les classes d’école
élémentaire, de collège et de lycée, elles
auront pour tâche de construire un dispositif utilisant ou mesurant le vent ;
nul doute que cette recherche les
conduira à s’intéresser au parc éolien
qui ne cesse de se développer autour de
nous !
La recherche de solutions pour ces problèmes rencontrés doit contribuer à
enrichir la démarche d’investigation
menée par les élèves, le maître leur en
donnant les moyens.
Afin de permettre la coopération entre
classes et des personnes ressources du
département, un forum de discussion
est mis à la disposition des élèves sur le
site Internet de la main à la pâte 22. Ce
forum est aussi l’occasion pour les
élèves de formuler clairement les problèmes rencontrés, leurs interrogations. ■
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A propos du changement
d’EURE…
(éducation à l’utilisation
rationnelle de l’énergie)
Nicolas Jaffray
Animateur
environnement
au CIELE
(Centre d’information
sur l’énergie
et l’environnement)
02 99 54 42 98
www.ciele.org

D

epuis deux décennies, l’éducation à l’environnement a évolué
en intégrant notamment les
problématiques liées à l’énergie. Alors
que précédemment on en parlait peu
(l’énergie facile et bon marché n’étant
pas source de problèmes), le réchauffement climatique ainsi que la raréfaction et le coût exponentiel du pétrole
ont changé la donne. Désormais, le
grand public et notamment les acteurs
éducatifs demandent plus d’informations sur l’énergie, les impacts de son
utilisation, les alternatives.
Les premiers pas de l’éducation à
l’énergie
Dans les années 80/90, les débats sur la
contribution de l’homme à l’effet de
serre émergent. Des rapports d’experts
attestent par la suite de l’impact
humain, un diagnostic relayé par les
médias, sans pour autant remettre en
cause les modes de vie et de développement. Parallèlement, la perspective
de l’épuisement des ressources commence à être envisagée. Des militants,
des enseignants, quelques politiques
engagent des actions ponctuelles.
C’est à cette époque que le CIELE à
proposerdes animations sur l’énergie.
De 1986 à 1999, très peu de séances
sont réalisées, soit entre cinq et dix
interventions par an en milieu scolaire
(collèges et écoles primaires). Il s’agit
d’actions d’information menées à la
demande d’enseignants militants et
motivés qui accordent une large place
à la promotion des énergies renouvelables.

Une prise de conscience qui masque
une méconnaissance de l’énergie
Nous constatons, à travers nos animations pédagogiques, que si la prise de
conscience est avérée, l’information
n’est guère efficiente. En témoigne une
animation menée dans une classe de
4ème dans le cadre d’un itinéraire de
découverte sur le thème de l’énergie et
du climat au collège. La phase de questionnements en début de séance révèle en effet qu’aucun élève ne connaît
l’origine de l’électricité consommée au
quotidien en France. Seul l’éolien est
mentionné. Ce qui n’est pas faux, mais
loin d’être significatif (l’éolien ne représente que 0,2 % de la production électrique française en 2005). De plus, les
jeunes font peu de liens entre leurs
situations personnelles de consommation d’énergie et les informations
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diffusées par les médias. Les élèves sont
capables de citer le nom de plusieurs
gaz à effet de serre et d’en expliquer le
principe mais dans une classe de vingt
cinq élèves, six seulement sont capables
de mentionner le type d’énergie utilisé
pour le chauffage de leur logement.
Ce qui semble faire défaut c’est la
méthode pour trier, classer, hiérarchiser
la prolifération de nouvelles qui sont
diffusées chaque jour à ce sujet (le prix
du baril de brut, les rapports alarmants).
En fait, le sentiment d’impuissance
devant le phénomène du réchauffement climatique n’est souvent que le
résultat d’une surabondance de renseignements isolés et contradictoires
qui obscurcissent le problème au lieu de
le clarifier. Au-delà d’un certain seuil, on
n’informe pas mieux en informant plus.
Au contraire, on peut oublier de poser
la question préalable, « au fait l’énergie,
c’est quoi ? ».
La démarche pédagogique engagée
par le CIELE
Dans ce contexte, le CIELE a travaillé à
l’élaboration d’une démarche pédagogique à partir de l’année 2000, formalisée dans un livret intitulé « Découvrons
l’énergie dans la ville ». Fruit d’un travail
mené avec dix classes de l’agglomération rennaise, il a pour premier objectif de permettre aux enfants de mieux
appréhender l’énergie à l’occasion
notamment de sorties de repérage « des
traces de l’énergie » dans l’école et le
quartier.

En 2003, le CIELE s’attache à développer des outils d’animation dont l’objectif est de vulgariser les énergies
renouvelables (un chauffe-eau solaire,
un module chargeur comprenant une
batterie, une éolienne et un panneau
photovoltaïque). Il s’agit de répondre
à une demande d’illustration concrète
et pratique des énergies renouvelables
exprimée par les enseignants.
Des efforts à poursuivre sur la voie
d’un autre développement
Ces animations orientent trop la
réflexion sur la production d’énergie et
pas assez sur celle de la consommation. Dans cette perspective, la question essentielle des besoins est occultée.
Notre travail consiste à amener l’enseignant et les élèves à se questionner
sur les besoins. Avant de faire des choix
de production ou des gestes d’économie, la première démarche est de recenser les actes de notre quotidien qui
nécessitent de l’énergie.
Malgré l’évolution des pratiques d’animations, du contexte social (augmentation du prix de l’énergie, entrée dans
l’ère du réchauffement climatique, le
processus naissant de la généralisation
de l’éducation à l’environnement vers
un développement durable à l’école),
nous faisons le constat du faible niveau
de connaissances, d’information des
enseignants et du public en général sur
l’énergie et les enjeux d’une utilisation
rationnelle de celle-ci.■
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témoignages, expériences
Ph. Labbe

Le pédibus, économies d’énergie
et éducation à l’environnement urbain
Carole Lemoigne,
animatrice environnement à CLÉ, mémoire
DEFA en cours sur le
thème des pédibus

CLÉ :
Conseil local
à l’énergie,
agglomération
rennaise
02 99 35 23 50
www.conseil-localenergie.com

A

ujourd’hui, un trajet sur quatre
en voiture fait moins de 5 km.
Ces trajets courts sont parmi les
plus polluants et ont lieu majoritairement en milieu urbain. Les trajets
domicile-école font partie de ces trajets
à fortes émissions de gaz à effet de serre.
Afin de limiter ces trajets, et ce depuis
quelques années, des collectivités
locales, des enseignants, des parents
d’élèves s’organisent pour limiter l’utilisation de la voiture sur les trajets domicile-école en créant et en participant à
des projets appelés pédibus.
Un pédibus, c’est une « caravane » d’enfants qui fonctionne sur le même principe qu’un autobus. Des adultes bénévoles, le plus souvent les parents,
conduisent à pied un groupe d’enfants
vers l’école tout en faisant des arrêts sur
le trajet pour récupérer les enfants qui
rejoignent le groupe. Plusieurs lignes
peuvent desservir une même école.
Beaucoup de collectivités locales trouvent un intérêt dans ces actions et c’est
une véritable éducation à l’environnement qui s’opère pour les participants.
Pour la collectivité locale, les pédibus
permettent de limiter les aménagements liés au stationnement et sont
l’occasion de repenser l’espace public
pour favoriser les déplacements dits
« doux » : (marche à pied, vélo…), afin
d’augmenter la sécurité aux abords des
écoles. Tout ça dans un contexte de préservation de la qualité de l’air à laquelle
de plus en plus de communes sont sensibles.
Pour les participants au projet, enfants

et adultes, le pédibus est une éducation
pour l’environnement puisque la protection de celui-ci est le but de l’action :
c’est faire le choix d’un autre moyen de
déplacement que la voiture pour aller à
l’école afin de préserver la qualité de
l’environnement.
C’est aussi une éducation par l’environnement, car c’est un moyen de
(re)découvrir son quartier, sa commune, donc son environnement, en prenant le temps de regarder autour de
soi… Le pédibus est de plus un moyen
de s’impliquer dans une démarche
citoyenne et de se responsabiliser en
créant une solidarité entre les familles ;
en amenant une convivialité et une animation dans la vie du quartier. C’est un
moyen également de s’initier aux règles
de sécurité routière et d’organisation de
cet espace ; c’est préparer l’enfant à sa
mobilité d’adulte en lui permettant de
faire ses choix de déplacement, c’est
montrer que la voiture n’est pas toujours nécessaire…
Le pédibus permet donc aux enfants et
parents d’avoir une attitude écocitoyenne qu’encourage cette éducation à l’environnement urbain ou quotidien qui est aussi notre cadre et qualité de vie. Chacun s’attache à avoir des
gestes et des comportements responsables tant par rapport à son milieu de
vie qu’à l’égard de ses semblables. Ceci
n’est possible que si l’on peut participer
activement à la prise de décision
concernant l’environnement dans
lequel on vit. C’est ce que permet la
mise en place des pédibus. ■

Pour aller plus loin
sur le thème des transports
• Covoiturage en Finistère :
www.covoiturage-finistere.fr
• Covoiturage en Côtes d’Armor :
www.ticoto.fr
• Plan de déplacements établissements
scolaires :
www.allerverslecole.net
• Plan de déplacements entreprises :
www.plan-deplacements.fr
• Semaine européenne de la mobilité :
www.bougezautrement.gouv.fr
• Journée marchons vers l’école
www.ademe.fr/bretagne (Plaquette à télécharger : Inventer de nouveaux chemins
vers l’école)

Un réseau vers la cohérence énergétique des centres d’accueil
Michel Clech
Directeur du CPIE
Pays de Morlaix-Trégor
Base du Douron
02 98 67 53 38
www.educenvir.org/ecorce

tructuré en association depuis
2002, le réseau national ECORCE
fédère des centres d’accueil souhaitant appliquer les principes du
développement durable, tant dans les
actions pédagogiques proposées aux
groupes accueillis (restauration avec
produits bio, locaux, issus du commerce équitable, réduction de la production de déchets dans le centre,
valorisation des économies de
consommations d’eau, d’électricité)
que dans les actes de gestion et de
fonctionnement des structures (écoconstruction, utilisation d’énergies
renouvelables, gestion coopérative,
démarche qualité, compagnonnage
des salariés).

S

La Base du Douron, dans le réseau
depuis 2001, est engagée dans la mise
en place d’une restauration en lien
avec les producteurs locaux (cycles
courts, produits de l’agriculture biologique et du commerce équitable),
aménage des supports pédagogiques
pour comprendre et visualiser les

consommations d’eau ou d’énergie
tout au long d’une journée, informe et
valorise sur les alternatives solidaires,
économes et durables (co-organisateur du salon de l’Éco-habitat et du
développement durable, 12 et 13 mai
2007).
Chaque année, le réseau organise des
formations (éducation à l’énergie, alimentation), des temps d’échanges de
pratiques (comptes-rendus de ces
rencontres nationales téléchargeables
sur notre site Internet) et des diagnostics dans les structures souhaitant
s’engager dans ces démarches.
Aujourd’hui, une trentaine de centres
d’accueil, existants ou en projets, participent à la vie de ce réseau partageant tout ou partie des objectifs de
l’association :
- Se co-former, s’informer et échanger
sur les techniques, les droits et les
usages en matière de développement
durable.
- Former des relais locaux mettant en
pratique le développement durable

dans leur centre d’accueil à la diffusion de leurs connaissances et de
leurs actions dans ce domaine vers les
autres centres d’accueil et vers le
public.
- Faire évoluer la législation en faveur
de la mise en pratique du développement durable pour aboutir à une
meilleure compréhension des institutions et permettre des partenariats.
- Développer l’usage de produits
durables : écologiques, équitables,
issus du commerce équitable et ayant
le plus faible impact sur l’environnement (écobilan).
- Monter un réseau d’experts capables
d’identifier et d’analyser les différents
critères en matière de cohérence
qu’un centre d’éducation à l'environnement se doit de respecter et de
développer.
Les dernières rencontres se sont
déroulées dans le Tarn, du 6 au 9
décembre 2006, sur le thème
« Législation et Cohérence ». ■
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Les plates-formes pédagogiques :

Économies d’énergie et développement durable
Michel Martinat
IA-IPR Sciences
et techniques
industrielles
Académie de Rennes
michel.martinat
@ac-rennes.fr

Les 5 plates-formes pédagogiques :
- lycée Saint-Joseph à Lorient
02 97 37 37 99
- lycée Le Dantec à Lannion
02 96 05 61 11
- lycée Vauban à Brest
02 98 80 88 00
- lycée Maupertuis à Saint-Malo
02 99 81 29 08
- lycée Le Likès à Quimper
02 98 95 04 86

L

’énergie électrique est omniprésente dans notre environnement quotidien. Elle se stocke difficilement. Sa production et sa
gestion sont devenues une préoccupation constante. Ainsi la Bretagne,
région non-productrice, est dépendante du reste du territoire. D’autre
part, les énergies fossiles s’épuisent
dans le monde. Dans ce cadre, l’enseignement apporte une attention
particulière au problème de l’efficacité énergétique, c'est-à-dire réduire les consommations d’énergie,
diminuer les coûts écologiques, économiques et sociaux liés à la production et à la consommation d’énergie à service rendu égal.
À l’école et au collège
L’enseignement de la technologie
prépare les élèves à utiliser de façon
éclairée et responsable, en tant
qu’usagers mais aussi en tant que
citoyens, les multiples ressources
qu’offre la technologie et à prendre
conscience des enjeux qu’elle soulève. Les connaissances et les compétences définies dans les programmes
permettent à l’élève d’appréhender
des produits techniques d’utilisation
courante, issus de domaines divers
proche de leur cadre de vie, afin de les
observer, de les manipuler, de comprendre leur fonctionnement et de
réaliser des maquettes. Ces activités
permettent :
- De découvrir les différentes formes
d’énergie, leur production, leur utilisation ;
- D’aborder la protection de l’envi-

ronnement, le traitement des
déchets ;
- D’appréhender la maîtrise de la
consommation de l’énergie avec des
gestes simples permettant d’économiser l’énergie ;
- D’avoir une approche du développement durable.
Dans les lycées technologiques
L’enseignement en sciences et techniques industrielles comporte un
volet important sur les énergies
renouvelables ENR qui sont une alternative aux énergies fossiles (pétrole,
gaz, charbon) dont les réserves sont
estimées à 50 ans avant épuisement
au train actuel de la consommation.
Dans le cadre d’un programme visant
à former les élèves aux nouvelles
énergies, la région Bretagne, l’ADEME
et EDF ont doté cinq lycées de l’académie de Rennes de plates-formes
pédagogiques composées d’une
éolienne, de panneaux solaires photovoltaïques, d’un chauffe-eau solaire thermique, d’accumulateurs électrochimiques et des régulateurs adaptés. Le système a été imaginé et conçu
en concertation avec une équipe de
recherche de l’antenne de Bretagne
de l’ENS de Cachan et du laboratoire
SATIE (UMR CNRS). L’existence d’un
club, regroupant les cinq lycées, et
d’un forum Internet d’échanges favorise la mutualisation des expériences
au niveau régional.
D’autres lycées se sont équipés d’éolienne ou de panneaux solaires photovoltaïques. Toutes ces initiatives
ont créé une dynamique chez les

équipes enseignantes et rencontrent
un grand intérêt chez les élèves.
L’enseignement en STI accorde une
place de plus en plus importante au
concept d’éco-conception, démarche
qui intègre les aspects environnementaux dans la conception et le
développement de produits. Cette
démarche prend en compte :
- La préservation et un usage raisonné des ressources naturelles ;
- La minimisation des déchets ;
- Le recyclage des produits après
usage ;
La démarche d’éco-conception a
pour objectif de réduire les impacts
environnementaux négatifs des produits tout au long de leur cycle de
vie, tout en préservant la qualité
d’usage du produit ou en l’améliorant. Par un examen des relations
entre le produit et les éléments des
milieux extérieurs pour chaque étape
de son cycle de vie, elle permet de
mettre en évidence les effets du produit sur son environnement dans le
respect des directives et réglementations relatives au développement
durable.
En conclusion, l’enseignement technologique accorde une place importante aux économies d’énergie, à la
connaissance des énergies renouvelables et au concept d’éco-conception afin de permettre aux élèves
d’avoir une approche du développement durable. ■

de la connaissance à la maîtrise de la demande en énergie
Ferdinand Costes,
Chargé de mission
Énergie

Patrice Duclos,
chargé de mission Lycée
Conseil régional
de Bretagne
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D

ans le cadre d’une part, de
l’accord pluriannuel EDEA
(Energie Déchets Air) 20002006 entre la Région Bretagne et l’ADEME et d’autre part, dans le cadre de la
convention tripartite ADEME – EDF –
Région Bretagne, il a été mis en place,
pendant l’année scolaire 2002-2003,
une opération consistant à développer la sensibilisation aux énergies
renouvelables et à la maîtrise de l’énergie par la réalisation de plates-formes
pédagogiques au sein d’établissements
d’enseignement sélectionnés.
Le financement de l’opération est assuré à 90 % par les trois partenaires
(ADEME, EDF et Région Bretagne).

La création d’un club des lycées expérimentateurs en énergies renouvelables
A la demande des équipes éducatives
des cinq établissements et afin de créer
un effet « réseau » entre ceux-ci, le
Conseil régional avec l’appui des directions des lycées et de l’environnement,
met en place dans le cadre de ses
actions « énergies renouvelables » une
voire deux réunions par an au sein d’un
des cinq établissements concernés, sur
le thème des énergies renouvelables,
animées par le CIELE (voir page 6).
Ces réunions, destinées aux chefs de
travaux et aux enseignants, permettent de :

- pérenniser les investissements effectués par les partenaires en permettant
un échange de savoir-faire,
- acquérir des connaissances par le
biais des thématiques présentées lors
de ces réunions,
- servir d’outil de communication pour
les actions menées par la Région Bretagne dans le domaine de l’environnement en général, dans les établissements d’enseignement en particulier.
L’accès privilégié pour les cinq lycées
au site de Bretagne environnement
La deuxième réunion du club a mis
en évidence un besoin réel d’un outil
…/…
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Les lycéens en prise avec l’énergie
…/… informatique servant de lieu d’échange sur la thématique des énergies
renouvelables : d’une part, afin de
mutualiser les expériences au fur et à
mesure de la réalisation des platesformes et, d’autre part, afin de permettre le partage de connaissances
pédagogiques, de supports pédagogiques, des échanges questionsréponses…
Le réseau Bretagne Environnement,
lieu de référence sur la connaissance
liée à l’environnement régional de la
Bretagne (www.bretagne-environnement.org), dispose d’une plate-forme
informatique dédiée aux énergies
renouvelables et alimentée par les
lycées du club.
Les perspectives de prolongement de
cette action aujourd’hui terminée
Cette action de création de plates-

au micro de

Micro-trottoir

1

Polypode

Qu’est-ce que l’énergie ?

- C’est une force qui permet de
déplacer quelque chose.
Femme, 28 ans – travaille dans le domaine de
l’environnement.

- Je ne suis pas une lumière, je ne
sais pas répondre.
Femme, 26 ans – chercheuse à l’ANPE

- Ca ne se voit pas, pourtant on en
produit. L’énergie est indispensable
pour le matériel (ordi) et pour notre
métabolisme.
Femme, 19 ans – lycéenne

- L’énergie, c’est ce qui nous pousse
et nous permet d’avancer autant physiquement que intellectuellement.
Femme, 52 ans – employé de commerce

- C’est ce qui nous permet de nous
chauffer l’hiver, faire avancer la voiture… elle peut soit être fossile soit
renouvelable et de son choix dépend
l’avenir de l’humanité.
Homme, 36 ans – animateur nature

- C’est ce qui me donne la force d’aller de l’avant. C’est la (res)source qui
me permet de m’éclairer, de me
chauffer, de communiquer.
Femme, 50 ans – enseignante

- C’est ce qui fait fonctionner les
choses, en apportant la matière utile
à cette fonction.
Homme, 21 ans – militaire

formes pédagogiques « énergies renouvelables » dans quelques lycées sélectionnés répondait à un objectif, fixé il
y a plus de quatre années, de sensibilisation aux énergies renouvelables
notamment par la diversité des modes
de production. Si aujourd’hui, les
aspects liés à la production sont importants dans le cadre d’un objectif éducatif et qu’il s’avère nécessaire de
mutualiser les expériences réalisées
par les lycées pilotes à l’ensemble des
lycées de la filière, l’enjeu très actuel de
la maîtrise de la demande (MDE) en
énergie doit conduire à renforcer ce
travail de sensibilisation des jeunes et
à les rendre acteurs de cet aspect.
L’approche de la MDE est déjà en
réflexion dans certains établissements,
notamment au lycée Joliot Curie à
Rennes. Le Conseil régional pourrait,
dès 2007, être un acteur central auprès

des lycées et participer activement à la
mise en œuvre d’une action ciblée sur
quelques établissements dont la MDE
sera au centre du projet. L’implication
des élèves dans l’installation des matériels et dans l’exploitation des données devra être un élément essentiel du
projet.
Cette perspective de prolongement de
l’action « plate-forme » s’inscrit d’une
manière cohérente dans la politique
énergétique souhaitée par le Conseil
régional avec le plan régional de l’énergie et le schéma régional éolien qui
intègrent également la notion de MDE
mais aussi avec la politique d’accompagnement régional des projets éducatifs, en particulier le dispositif « Karta
Bretagne » et l’axe thématique « développement durable et agenda 21 ».■

:

- C’est le levier qui pourrait faire
basculer le monde vers un avenir
meilleur et qui, parce que mal
employé, le conduit malheureusement vers un terrible futur.
Anonyme

- L’énergie c’est à la fois une somme
de calories dépensées pour mettre
quelque chose en mouvement ou le
transformer et c’est aussi le nombre
de calories émises par un objet qui
bouge ou se transforme. Le mot énergie désigne à la fois une source et une
« finalité ».
Homme, 22 ans – animateur nature

- C'est la rencontre de toutes les cellules, les matières, de notre univers,
de l'infiniment petit à l'infiniment
grand. C'est le yin et le yang.
Femme, 40 ans – responsable secteur jeunesse

- L'énergie, c'est ce qui fait avancer
les choses et les gens ; parfois dans le
bon sens, d'autres fois dans le mauvais. Personnellement, je pencherai
pour une énergiculture durable
comme qui dirait...
Homme, 31 ans – agent de valorisation du patrimoine

2

Questions posées aux éducateurs à l’environnement lors de
la journée d’échanges Énergie
organisée par le REEB (Brest, décembre
2005) :
Qu’est-ce qui guide un éducateur à
l’énergie aujourd’hui en Bretagne ?
« Avant tout une conscience aiguë

des choix de société à opérer, une
forme d’utopie, d’idéalisme concret,
la compréhension que le modèle
industriel n’est plus viable et une culpabilité sur l’héritage et l’état de la
planète que l’on confie à nos
enfants. »
« Il ne faut pas se réduire à une éducation à l’énergie, qui n’est qu’une
partie de l’éducation à l’écocitoyenneté, à la solidarité (l’énergie
ailleurs)… »
« Longtemps restée dans les mains
des scientifiques, l’éducation à l’énergie rejoint les notions de citoyenneté,
de démocratie et d’éducation populaire. »
Quels sont les objectifs que vous
vous fixez ?
« Deux niveaux d’objectifs existent :
donner à comprendre les aspects
techniques et changer les comportements. Est-ce cela qui fait peur et
freine les projets d’éducation à l’énergie ? Peut-être, mais cela se fait depuis
longtemps sur l’eau, pourtant. »
« Travailler sur les représentations
semble essentiel en première étape. »
« Les objectifs se déclinent en fonction des publics.
- Faire naître des initiatives : beaucoup comptent sur l’effet boule-deneige (des communes aux citoyens
ou des enfants aux parents).
- Faire pression sur les décideurs.
- Faire de l’information simplement. » ■
N° 9 -
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Une histoire de cordon
Jean Kergrist,
« le clown atomique »
http://perso.orange.fr/
kergrist/
(site du TNP, Théâtre
national portatif)

D

ifficile de prendre son envol sans
couper le cordon !

Le « clown atomique » s’est fait luimême piéger par une image qu’il interprétait sur les routes de France et d’Europe dans les années 70/80. Presque
tous les soirs, il sortait de son pantalon
multicolore un vieux tuyau de gaz qu’il
branchait d’une main sur une centrale nucléaire de pacotille, construite de
casseroles, bouteilles plastique, grillage et tapettes à souris. De l’autre main,
il sortait de sa poche, accroché au bout
d’une ficelle, un allume-gaz obsolète
jouant le rôle d’une brosse à dents électrique. Le clown se mettait alors à trépigner pour visualiser le passage de
l’énergie se communiquant de la centrale à la brosse à dents. Le contraste
entre l’infiniment démesuré et l’infiniment dérisoire créait l’étincelle du
rire.

« Le clown atomique », avant d’être un
spectacle contre le nucléaire, se voulait
avant tout un plaidoyer pour les énergies souples, décentralisées, durables,
avec leur corollaire obligé : le refus
d’une société centralisée, autoritaire,
sécuritaire. Le cordon coupé, le clown
éclatait en sanglots en criant :
« maman ! ». Il aurait pu crier « papa »,
car c’est en général l’État providentiel
qui fait son affaire de la dépendance
énergétique des citoyens, les empêchant de grandir pour ainsi mieux les
contrôler.
Ce qui n’était qu’une image clownesque anodine m’a peu à peu envahi
pour devenir le leitmotiv de ma vie
citoyenne : pédagogie des images et
du jeu qui ne laissent pas indemnes
ceux qui les interprètent, au point de
modifier en profondeur leur comportement.
Aujourd’hui les éoliennes, qui m’émer-

veillaient dans le Danemark des
années 80, commencent enfin à fleurir en Bretagne. Même si certains y
voient une atteinte aux paysages, je ne
peux m’empêcher de les trouver belles.
« Small is beautifull » disaient naguère
les alternatifs Américains. Le chemin
parcouru est loin d’être négligeable.
Prenons-en acte.
Le cordon cependant est encore loin
d’être coupé. Les dominations politiques prennent toujours le chemin
des dominations énergétiques. La peur
de manquer de pétrole, de gaz ou
d’électricité reste le meilleur atout pour
circonvenir et infantiliser le citoyen
fœtus. La dépendance énergétique,
qui pourtant pourrait aussi être vécue
comme solidarité, est devenue l’argument massue destiné à conforter l’individualisme en réveillant en chacun
de nous des peurs égoïstes.■

Exposition itinérante "énergie : objectifs 2010"
« Maîtrisons nos consommations, développons les énergies renouvelables »
Marc Rémond,
ABRET
06 07 64 37 62
marc.remond
@abret.asso.fr
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'ABRET, Association bretonne
pour la recherche et la technologie, est une association régionale ayant pour objectif de développer des actions de culture scientifique
et technique vers un large public.
Depuis 1986, l'ABRET gère un espace
itinérant d'exposition. Celui-ci se présente sous la forme d'un semiremorque offrant une surface d'exposition d'environ 65 m2. Actuellement,
l’exposition présentée est consacrée
aux énergies renouvelables et à la maîtrise de l’énergie dans l’habitat. Pour
informer un large public sur ces deux
enjeux, au cœur de la lutte contre le
réchauffement de la planète, l'exposition de l'ABRET circule à travers la
Bretagne jusqu’en juin 2007.

Plusieurs thèmes sont abordés dans
cette exposition avec, notamment,
toute une partie consacrée à l'énergie
éolienne. C'est la source d'énergie
renouvelable offrant le plus fort potentiel de développement en Bretagne.
Sont présentés également des procédés de production d'énergie : un chauffe-eau solaire, des panneaux solaires
produisant de l'électricité, une
maquette de pompe à chaleur ou
encore une pile à hydrogène qui générera dans le futur de la chaleur et de
l'électricité pour toute l'habitation.
Cette exposition met aussi en avant la
maîtrise de la consommation d'énergie dans l’habitat. Cela passe tout
d'abord par des gestes simples : penser
à éteindre les appareils audiovisuels
au lieu de les laisser en veille, utiliser
des ampoules à économie d'énergie.
L’architecture climatique, en favorisant au maximum les apports naturels du soleil, ainsi que les matériaux de
construction (isolants, briques monomur, nouveaux vitrages) sont également des aspects abordés.
L’exposition, qui circule depuis juin
2004, s’adresse aux scolaires et au
grand public. Les éléments d’exposition sont diversifiés et proposent une
approche ludique et interactive de
l’énergie : maquettes animées, montages interactifs, simulations multimédias, matériel de démonstration.
Panneaux explicatifs et films complètent ces éléments.

Au-delà des aspects purement techniques, l’exposition veut faire prendre
conscience aux visiteurs, jeunes et
adultes, de l’importance de maîtriser
les consommations d’énergie dans la
vie quotidienne et de l’intérêt de développer des énergies plus respectueuses
de l’environnement. Un animateur est
présent dans l'espace d’exposition
pour fournir des explications complémentaires aux présentations. Pour les
groupes scolaires, les animations
durent environ une heure.
Les attentes du public évoluent
Les principales évolutions observées
depuis le début de l'exposition concernent les attentes du grand public.
L'augmentation récente des prix de
l'énergie (surtout le fuel) entraîne de
nombreuses demandes précises sur
les alternatives au fuel et au gaz, pour
le chauffage des logements, et sur les
solutions pour réduire les factures de
chauffage. Il semble donc que l'intérêt
croissant pour notre exposition relève
plus de préoccupations financières,
qu'environnementales ou culturelles.
Pour les enseignants accompagnant
les groupes scolaires, nous n’avons pas
actuellement relevé d'évolutions
majeures dans leurs attentes, qui
concernent plus les énergies renouvelables que la maîtrise de l'énergie
ou le réchauffement climatique.■
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économies d’énergie :
l’impact des gestes simples
Raymond Paulet
Article paru dans Le
Rennais – avril 2006
(Bulletin municipal de
la ville de Rennes)

Une quarantaine de foyers ont participé durant trois mois à un programme
d’économies d’énergie initié par le
CIELE* et la ville de Rennes.L’impact de
quelques gestes simples devrait donner des idées à tous.

R

* Centre d’information
sur l’énergie
et l’environnement

reils pour le froid ». Autre geste économe
« le sèche-linge, c’est commode, mais
quand on a un jardin,on peut faire sécher
à l’air libre ». Eviter une température
d’ambiance excessive, « on est à 18-19° »,
engendre d’importantes économies.
« Relever ses compteurs tous les quinze
jours, cela donne des repères, on prend
conscience de sa consommation,c’est un
geste de consommateur qui n’est pas encore entré dans les habitudes » estime un
autre participant, Jean-François Gaudin.

éguler la température de chauffage optimale selon les moments et
les pièces, calorifuger les tuyaux
de distribution de chauffage, utiliser des
volets et rideaux pour une meilleure isolation, entretenir la chaudière, installer
un thermostat d’ambiance programmable, privilégier les douches au bain…
L’ensemble de ces gestes était détaillé
dans un fascicule remis à la quarantaine
de ménages, participants volontaires. Ils
devaient en choisir cinq, qu’ils n’appliquaient pas déjà, et relever tous les quinze jours leurs consommations d’énergie. Cet échantillon était constitué en
majorité de ménages propriétaires (66 %)
en habitat individuel, constitués en
moyenne de trois à quatre personnes,
« pour qui il était plus facile de s’engager
dans ce type d’action ».

Parmi les dix gestes ayant le plus d’impact sur la réduction des émissions de
CO2, la maîtrise de la température de
chauffage se place en tête, avec 5 292 kg
de CO2 évités pendant cette campagne,
soit plus de la moitié des gaz à effet de
serre ainsi évités. « Nous avons évalué
que les gestes mis en places ont permis
de réduire l’émission de CO2 de 9,6 tonnes.
Si ces gestes étaient maintenus par les
ménages pendant une année,l’économie
serait de 19,5 tonnes de CO2 non émis »
explique Yannick Hautbois, du CIELE.

Participante, Sabine Rondepierre a pu
constater « qu’on peut toujours améliorer les choses. Je n’avais pas trop l’habitude, par exemple, de dégivrer les appa-

Extrapolation à l’échelle de la ville, et à
l’ensemble des ménages rennais : « cela
pourrait conduire à éviter l’émission de
56000 tonnes de CO2 par an». Pour Jean-

Le top 10

Zoom
Le mot du CIELE
Les prix de l'énergie n'ont jamais été aussi
élevés et pourtant il est possible de réduire
sa facture toute en préservant la qualité de
notre environnement ! Il existe un potentiel
d'économies d'énergie énorme dans
chaque ménage. C'est pourquoi nous
avons proposé aux rennais d'atteindre
" l'Objectif Economies d'Energie ".
Cette action qui s'est déroulée du 15
novembre 2005 au 15 février 2006 a été suivie par trente cinq ménages que le CIELE a
accompagnés pendant ces trois mois dans
une démarche de réduction de leurs
consommations d'énergie. Il s'agissait de
mettre en place des gestes visant à diminuer les consommations et d'en estimer
l'impact (en et en émissions de CO2).
Un suivi était assuré à travers l'envoi de
tableaux de bord, de permanences téléphoniques, d’une lettre d'information
mensuelle...

Luc Daubaire, adjoint au maire, délégué à l’énergie et à l’écologie urbaine, il
s’agit de « préparer aujourd’hui la manière dont on vivra demain, à travers des
gestes ni très onéreux, ni très enquiquinants ». Cette opération de sensibilisation a été l’occasion de donner des
conseils personnalisés. Certains envisagent aujourd’hui de changer leurs chaudières. Et, comme le dit Sabine Rondepierre, « j’essaie de continuer sur la lancée ». ■

des gestes mis en place
par les familles :
Au terme de l'action, l'impact global des
actions menées par l'ensemble des
ménages a été chiffré. Nous avons évalué
que les gestes mis en place par les ménages
ont permis d'éviter pendant la durée de la
campagne l'émission de plus de 9,6 tonnes
de CO2. Cela correspond à une économie
de 37 000 kWh soit 2 890 €.
Objectif Economies d'Energie est une action
autour de l'exposition " Energie Chèr(i)es "
qui s’est tenue de septembre 2005 à juin
2006 au Centre d'information sur l'urbanisme de Rennes. Cette exposition et les animations qui l'accompagnent ont été primées par l'ADEME dans le cadre des
Trophées Planète Gagnante.
Pour connaître les outils, le déroulement
de la campagne :
http://www.ciele.org/Objectif2E.htm ■

W J’applique des consignes de températures optimales.
W Je calorifuge mes tuyaux de distribution
de chauffage.
W J’utilise des volets et rideaux.
W J’utilise d’autres moyens de transport
que ma voiture pour de petits trajets.
W J’installe un thermostat d’ambiance programmable.
W J’entretiens et je calfeutre mes fenêtres.
W J’entretiens chaque année ma chaudière.
W Je prends une douche plutôt qu’un bain.
W Je combine plusieurs modes de transports.
W J’installe une douchette économe.
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témoignages, expériences
Ph. Labbe

les lycéens en prise avec l’énergie
Le lycée Maupertuis à Saint-Malo
Chantal Monnier
Assistante du Chef de
Travaux au Lycée
Maupertuis – Saint-Malo
02 99 81 29 08

D

epuis toujours, le lycée
Maupertuis est centre de ressources en électrotechnique, à
savoir la production d’électricité, son
transport et son utilisation. Afin de
faire face aux nouvelles technologies,
nous adaptons régulièrement nos
enseignements et nos équipements.
Le lycée Maupertuis est doté d’une
plateforme Énergie renouvelables
depuis trois ans afin d’étudier avec les
différentes filières du lycée la production d’électricité par les énergies solaire et éolienne.
C’est dans l’armoire d’exploitation
qu’arrive l’électricité fournie par l’éolienne et les panneaux solaires, elle
sera transformée pour alimenter une
salle de TP ou renvoyer de l’énergie au
réseau lorsqu’il n’y a pas de cours.
Pionniers dans le domaine, nous nous
sommes spécialisés dans la production photovoltaïque (production
d’électricité à partir de l’énergie solaire) et les économies d’énergie.
Actuellement chère, la production
d’électricité solaire devrait exploser
dans les années à venir en raison de
l’augmentation du coût de l’énergie.
Nos différentes formations intègrent
ces évolutions, et nous étudions cette
nouvelle source de production, à différents niveaux, de la découverte à
l’exploitation industrielle. A l’issue
d’un Brevet de technicien supérieur
en Electrotechnique (formation
Bac+2), nos élèves sont capables de
concevoir, dimensionner, installer et
assurer la maintenance d’un système
photovoltaïque.

L’un de nos anciens étudiants ayant
participé à la réalisation de notre installation, Julien Tissandier, actuellement en 2ème année à l’École d’ingénieur de centrale Nantes, témoigne :
« La technique évolue vite. J’ai eu la
chance d’être présent l’année où le lycée
a réalisé sa première installation. J’ai
découvert de nouveaux systèmes et
équipements qui m’ont permis de voir
d’autres applications du cours de technologie. Après le BTS, je suis rentré en
classe préparatoire ATS et j’ai intégré
une grande école. Je me spécialise
maintenant sur les techniques de
fabrication des modules photovoltaïques car il y a beaucoup de progrès à
faire dans le domaine. Je n’aurais
jamais pu être autant sensibilisé en
passant par des filières générales. Là,
j’ai pu allier un enseignement scientifique à un enseignement pratique et
concret sur des installations modernes.
J’ai une formation qui me permettra
d’être ingénieur mais aussi de monter
ma propre entreprise d’électricité ! ».
Et c’est le cas de nombreux autres
élèves, qui, à l’issue du BTS se sont
dirigés vers des sociétés d’artisans du
bâtiment pour acquérir de l’expérience afin de monter leur propre société !

énergies renouvelables que la Région
Bretagne, l’ADEME et EDF avaient
implantés dans cinq lycées. Du coup, je
suis venu faire mon BTS à Saint-Malo.
J’ai fait mon stage à Nice l’année dernière (NB : le BTS est une formation
avec un stage de 6 semaines en entreprise) dans une entreprise qui fait de
l’installation de systèmes solaires et je
devrais me faire embaucher après le
BTS. Je n’aurais jamais cru cela possible il y a deux ans, lorsque j’étais en
terminale ! ».
Nous mettons notre savoir-faire à
disposition en participant aux
semaines du développement
durable, à diverses manifestations
(semaine de la science, intervention
en école maternelle) et en organisant des visites de notre plateforme
« Energies Renouvelables ». ■

Benjamin Chauvin, actuellement en
Section de technicien supérieur, nous
vient de la région parisienne et travaille sur l’élaboration d’une maquette didactique pour les classes de lycées
et sur une installation raccordée au
réseau : « J’ai vu un reportage sur le
lycée Maupertuis à la TV. Ils parlaient
des plateformes pédagogiques sur les

Les énergies renouvelables ont le vent en poupe au lycée Vauban
Richard Nael, Professeur de Génie électrique au Lycée Vauban à BREST, tél : 02 98 80 88 00
Durant l’année scolaire 2003-2004, a été
implantée au Lycée Vauban une centrale
d’énergies renouvelables (une éolienne, une
centrale solaire photovoltaique, un module de
stockage et de transformation, des capteurs
solaires thermiques,une centrale météo et une
centrale d’acquisition des données).
Exploitations pédagogiques
Les exploitations pédagogiques autour de la
centrale d’énergies renouvelables sont nombreuses et intéressent plusieurs sections :
sciences de l’ingénieur, électrotechnique, physique appliquée, électronique, classes préparatoires… Les élèves de ces différentes sections
(particulièrement les sections électrotechniques

1 2 Polypode - N° 9

et sciences de l’ingénieur) travaillent au quotidien sur ce système qui sert de support de cours,
de support de travaux pratiques divers, et dans
le cadre des études de systèmes techniques :
analyse fonctionnelle, étude économique,
impact environnemental… Il sert également de
support pour les travaux personnels encadrés,
développés en première et terminale S.
Bilan
La centrale est utilisée quotidiennement en tant
que support pédagogique par de nombreux étudiants du lycée Vauban (on peut estimer que 400
étudiants sont amenés à conduire des activités
sur ce support chaque année).
Un réel engouement est constaté lors de ces

activités : ce support est jugé « intéressant » et
« novateur », et contribue à faire passer de nombreuses notions techniques, tout en amenant
les étudiants à réfléchir sur les enjeux du développement durable. Après avoir travaillé sur ce
système, on observe qu’un certain nombre
d’étudiants choisissent de se diriger professionnellement vers ce type d’activité (par exemple
par le biais d’une Licence Professionnelle
« Energie et Environnement »).
Ce système permettra très bientôt une exploitation distante (dans d’autres lycées ou dans des
collèges) par le biais du site Web en cours d’évolution, qui proposera des documents techniques et des exploitations pédagogiques en
ligne. ■
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Enjeux et évolution des politiques
et dispositifs en matière d’énergie
Interview
de Yvon Basset
Délégué régional
adjoint
ADEME Bretagne
(Agence de l'environnement et de la maîtrise
de l'énergie)
www.ademe.fr/bretagne/

L

’ADEME est un établissement
public à caractère industriel et
commercial, créé en 1992 et
placé sous la tutelle conjointe des
ministères de l'Ecologie et du Développement Durable, de l'Industrie et
de la Recherche.
Son rôle est de susciter, d’animer, de
coordonner, de faciliter ou de réaliser
des opérations ayant pour objet la protection de l'environnement et la maîtrise de l'énergie. Ainsi elle intervient
dans les domaines de l’énergie, l’air, le
bruit, les déchets, les sites et sols pollués,
et le management environnemental.
Forte de 820 salariés (dont 359 ingénieurs), l’ADEME est organisée en trois
sites pour les services centraux et vingt
six délégations régionales, le budget
2006 était de 309 M€ dont 77 M€ pour
le fonctionnement. Ainsi la délégation
régionale de Bretagne de l’ADEME vous
informe, vous soutient et vous accompagne vers l’éco-responsabilité et s’est
fixé trois priorités essentielles :
- Développer le recyclage et la valorisation des déchets ménagers, industriels et agricoles.
- Engager un effort durable d’utilisation rationnelle de l’énergie.
- Réduire la pollution de l’air en améliorant les performances des transports, notamment dans les agglomérations.
Quelle est l’évolution des politiques
énergétiques depuis l’AFME à aujourd’hui ?
Initiée par les premiers chocs pétroliers, la politique énergétique engagée

Exposition L’avenir a un futur,
Petits débrouillards, Bretagne

par l’Agence pour les économies
d’énergie (AEE) puis par l’Agence française pour la maîtrise de l’énergie
(AFME) avait pour principal objectif
de limiter la dépendance énergétique
du pays afin de mieux maîtriser la facture énergétique et ainsi assurer la
compétitivité des entreprises.
La politique actuelle, pilotée par l’ADEME, répond à des considérations relevant des principes du développement
durable à savoir :
- L’environnement, avec le changement climatique et la limite des ressources,
- L’économique, au-delà de l’impact
du contexte géopolitique, la pression
générée par l’augmentation de la
demande entraîne une augmentation
du prix du baril de pétrole mais aussi
des autres énergies,
- Le social, au travers de la facture énergétique des ménages.
Longtemps déclinée par la promotion
des actions d’économies d’énergie, la
politique énergétique portée par
l’ADEME s’appuie aujourd’hui sur les
collectivités locales dont le rôle est
essentiel tant pour l’exemplarité par les
actions qu’elles engagent sur leur
patrimoine que par l’impact des politiques publiques, aménagement, logement, transport, qui influencent les
consommations finales des ménages
et des acteurs socio-économiques
locaux.
Aujourd’hui, les attentes du grand
public sont croissantes, quelle évolution de la demande sociale l’ADEME
a-t-elle constatée ? Et quelles
réponses ont été apportées ?
Si la demande sociale reste avant tout
motivée par l’évolution du coût des
énergies, il est indéniable que les
aspects environnementaux prennent
de plus en plus d’importance. En effet,
la prise de conscience des enjeux liés
au changement climatique d’une part
et la médiatisation du développement
des énergies renouvelables d’autre part
ont modifié les attentes du grand
public, mais au final ce sont toujours
les aspects financiers qui déterminent
les investissements. Ainsi un dispositif d’aide financière (chauffe-eau solaire) et plus encore un crédit d’impôt
sont des leviers qui suscitent des
demandes d’information et incitent
au passage à l’acte.
Malgré cette plus grande prise en
compte des préoccupations environnementales, les français ont tendance
à se limiter aux évolutions technologiques et montrent des réticences

quant aux nécessaires changements
de comportement vis-à-vis de l’énergie et plus particulièrement dans le
domaine des déplacements.
Influencée par les orientations européennes, la politique énergétique de la
France a évolué pour mieux prendre
en compte l’information des publics
par des campagnes de communication, la création du réseau des espaces
info énergie (EIE), la généralisation
des étiquettes énergie ou encore la
multiplication des partenariats locaux.
Cette action s’inscrit dans la mise en
œuvre de services de proximité permettant une intervention au plus près
des consommateurs.
Aujourd’hui la mise en œuvre du dispositif de certificats d’économies
d’énergie, des diagnostics de performances énergétiques des logements
et demain l’ouverture du marché de
l’énergie pour tous vont certainement
contribuer à faire évoluer encore cette
demande sociale.
Comment est prise en compte l’éducation à l’énergie dans la politique de
l’ADEME ?
L’éducation à l’énergie est présente
dans les programmes de l’ADEME
essentiellement au travers de sa politique grand public mise en œuvre par
les espaces info énergie (EIE) qui diffusent les fiches d’information technique, organisent des visites de réalisations exemplaires et participent à
des réunions publiques et conférences.
L’ADEME intervient aussi dans la formation initiale et professionnelle en
soutien à l’éducation nationale et aux
organismes de formation continue
dans la conception de modules de formation spécifiques à la maîtrise de
l’énergie et aux énergies renouvelables.
Concernant les jeunes publics, l’ADEME n’intervient pas directement dans
les écoles mais accompagne la réalisation et la diffusion d’outils pédagogiques permettant aux associations
locales de conduire des animations.
Ainsi en Bretagne, l’ADEME est partenaire de l’ABRET pour la réalisation
des dernières expositions itinérantes
sur l’énergie.
Un catalogue des outils pédagogiques
pouvant être mis à la disposition des
écoles et associations est d’ailleurs
édité par l’ADEME Bretagne et est
consultable sur notre site internet.
Enfin signalons la mise en ligne sur le
site de l’ADEME nationale
(www.ademe.fr) de jeux et tests permettant aux jeunes de 7 à 77 ans d’apprendre à protéger l’environnement. ■
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témoignages, expériences
Saurez-vous remplir la grille énergie de la charte Éco-école
pour votre école, votre maison, votre lieu de travail… ?
Grille Énergie du diagnostic environnemental des établissements labellisés Éco-école en 2007.
Cette grille est un outil permettant de mettre en place le deuxième point de la méthodologie Eco-Ecole qui se décline en sept phases (www.eco-ecole.org).

1

Connaissance
des consommations

• Connaissez-vous les besoins en énergie
(consommation annuelle) de l’école et savezvous les interpréter ?
❏ oui
❏ non
• Connaissez-vous l’énergie (fioul, gaz, électricité, géothermie…) utilisée pour le chauffage et
l’eau chaude dans les bâtiments ?
❏ oui
❏ non
• Connaissez-vous les besoins en énergie
(consommation annuelle) de l’école et savezvous les interpréter ?
❏ oui
❏ non
• Connaissez-vous l’énergie (fioul, gaz, électricité, géothermie…) utilisée pour le chauffage et
l’eau chaude dans les bâtiments ?
❏ oui
❏ non
• Connaissez-vous le montant des factures relatives aux énergies consommées dans l’école ?
❏ oui
❏ non
• Des compteurs divisionnaires sont-ils installés sur les différents bâtiments ?
❏ oui
❏ non
• Avez-vous identifié les usages, les postes ou les
bâtiments les plus consommateurs d’énergie ?
❏ oui
❏ non
• Savez-vous comment a été produite l’énergie
consommée dans l’école et le trajet qu’elle a
parcouru depuis le lieu où elle a été produite ?
❏ oui
❏ non
• L’école s’approvisionne-t-elle en énergies
renouvelables ou en produit-elle ?
❏ oui
❏ non

2

Mobilisation
et information

• Tous les participants de l’école ou de l’établissement ont-ils connaissance de ses
consommations d’énergie ?
❏ oui
❏ non

• Sont-ils encouragés à économiser l’énergie
et éviter les gaspillages ?
❏ oui
❏ non
• Quelqu’un est-il chargé d’alerter les services
concernés lorsqu’un dysfonctionnement est
constaté sur les matériels consommant de
l’énergie, et de s’assurer de la résolution rapide
du problème ?
❏ oui
❏ non

3

• L’école est-elle équipée en ampoules économes en énergie lorsque c’est opportun ?
❏ oui
❏ non

5

Le chauffage
et l’eau chaude

• Vous êtes-vous déjà renseigné sur l’efficacité
de l’installation de chauffage et/ou de production d’eau chaude ?
❏ oui
❏ non
• Un thermicien est-il chargé d’optimiser son
fonctionnement ?
❏ oui
❏ non
• Vous êtes-vous déjà renseigné sur les différents modes de chauffage ?
❏ oui
❏ non
• L’école est-elle équipée d’un dispositif de
régulation du chauffage en fonction du jour et
de la nuit, des jours de la semaine ?
❏ oui
❏ non
• Y a-t-il suffisamment d’espace autour des
radiateurs pour permettre à l’air chaud de circuler ?
❏ oui
❏ non
• La température de l’eau chaude est-elle adéquate ?
❏ oui
❏ non

4

• Existe-t-il des dispositifs d’éclairage automatique en fonction de la présence ou non de personnes dans les lieux de passage ?
❏ oui
❏ non

Les éclairages

• La lumière est-elle maintenue éteinte dans
les pièces, les classes et les espaces collectifs
lorsqu’ils sont vides ou lorsque la lumière du
jour est suffisante ?
❏ oui
❏ non

Les appareils
électriques

• Les appareils électriques et électroniques
sont-ils choisis en fonction de leur efficacité
énergétique ?
❏ oui
❏ non
• Les ordinateurs, photocopieurs et autres
équipements de bureautique sont-ils complètement éteints lorsqu’ils ne sont pas utilisés ?
❏ oui
❏ non

6

Infrastructures
et isolation

• Les fenêtres sont-elles équipées de doubles
vitrages ?
❏ oui
❏ non
• Sinon, des rideaux couvrant largement la
surface de la fenêtre, jusqu’au sol et en largeur,
sont-ils tirés la nuit (ou les volets, fermés) ?
❏ oui
❏ non
• Les portes qui donnent sur l’extérieur sontelles bien isolées et se ferment-elles automatiquement ?
❏ oui
❏ non
• Si un système de climatisation électrique a
été installé, avez-vous envisagé une protection
passive des fenêtres par des stores extérieurs
ou des casquettes architecturales ?
❏ oui
❏ non
• La climatisation naturelle est-elle optimisée ?
Si une climatisation électrique a été installée,
des stores ou des casquettes architecturales
protègent-ils les fenêtres ?
❏ oui
❏ non

Eco-Ecole : un programme de la Fondation pour l’éducation à l’énvironnement en Europe, en partenariat avec Eco-Emballages et le Réseau Ecole
et Nature, et avec le soutien de la Fondation Ensemble
Eco-Ecole permet à tous les participants et les partenaires d’une école
élémentaire, d’un collège ou d’un lycée, de construire un projet environnemental concret pour le lieu de vie qu’ils partagent. Sa finalité pédagogique contribue donc à la généralisation actuelle dans le cursus scolaire,
de l'éducation à l'environnement vers un développement durable.
La Charte Eco-Ecole permet aux enseignants et à leurs élèves, aux élus
locaux gestionnaires des bâtiments, mais aussi à des associations et des
parents d’élèves, de travailler ensemble sur quatre thèmes majeurs de
l’environnement : l’eau, l’énergie, l’alimentation et les déchets. Les enseignants disposent avec Eco-Ecole d'une démarche éprouvée, d’un contenu et de supports pédagogiques.
Une fois labellisés (quand un des thèmes prioritaires a été traité), les éta-

1 4 Polypode - N° 8

blissements peuvent entrer en relation avec des Eco-Ecoles d'autres pays
pour échanger leurs expériences les plus fructueuses, organiser des
échanges linguistiques, agir en faveur du développement, de la solidarité, au niveau local ou à l'étranger. Le réseau international des Eco-Ecoles
rassemble près de 14 000 établissements, majoritairement en Europe
mais également en Afrique, en Asie et en Amérique du
Sud.
Retrouvez la démarche complète sur le site Internet du
REEB (rubrique Polypode).
FEEE (Romain Bouillon ou Pamela Mercier)
Tél. : 01 45 49 07 51 / 01 89
Mél : eco-ecole@f3e.org - Web : www.eco-ecole.org
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Proposer un dossier sur l’éducation à l’énergie c’est ambitieux, mais pas si simple. Le thème est d’actualité, c’est bien, mais aussi très riche, de quoi se perdre.
Car ça bouge autant sur les pratiques pédagogiques : on lit ou entend de plus en plus de réflexions sur
la communication, l’engagement, la responsabilité, le savoir-agir… que sur les thèmes propres à l’énergie : transports, chauffage, énergies renouvelables, biocarburants ou agrocarburants, pollutions, crises,
épuisement des ressources, gestion des déchets, réchauffement…
Ce dossier n’est pas un inventaire exhaustif des méthodes pédagogiques et des sources d’énergie, mais
plutôt une fenêtre sur l’évolution de ce que l’on peut appeler aujourd’hui l’éducation à l’énergie, sur ses
acteurs et ses enjeux. C’est un regard porté sur le diversité des expériences en Bretagne qui font de nous
des écocitoyens et qui doivent servir d’exemple.
Polypode remercie chaleureusement tous ceux qui ont consacré une part de leur énergie (renouvelable) à ce numéro.
Bonne lecture énergétique,
Le comité de rédaction

Petit cours

de thermodynamique facile
Alors voilà. Je l'avais dit. Il fallait que je le fasse. Expliquer la thermodynamique
aux lecteurs de Polypode. Pourquoi, déjà ? Sans doute parce qu'elle traite des problèmes de conservation et de conversion des différentes formes d'énergie. Ça en
dit déjà beaucoup, mais j'avais l'intuition que le sujet était plus vaste. Je m'y suis
donc mis pour essayer d'expliquer cette science des grands systèmes en équilibre.
Quand j'ai lu que ça touchait à la physique statistique, j'ai un peu paniqué. Le fait
que la chaleur en soit une des notions fondamentales m'a rassuré. La chaleur,
c'est la quantité d'énergie échangée par un système. Les premiers indices sont à
ma portée. Puis j'ai rencontré Sadi Carnot et son énoncé ! C'est politique, la thermodynamique ? On verra que oui. Passons. Je me suis ensuite demandé si la loi des
grands nombres était à opposer à la petitesse des atomes et je suis finalement arrivé aux lois de la thermodynamique. Enfin, j'allais tout comprendre ! Il y a deux
principes incontournables en thermodynamique. Allons-y. Le premier dit que
dans un système isolé, l'énergie est toujours conservée, jamais créée mais transformée. Et comme tout le monde sait que cela est étroitement lié à une uniformité de structure de l'espace-temps, je passe rapidement au second principe qui
introduit la notion d'entropie qui caractérise la création de désordre dans le système. Il était maintenant clair que je n'arriverais pas à faire un cours facile sur la
thermodynamique ! La finalité de tout ça, c'est quand même de fournir du travail
et comme l'énergie se transforme sans se perdre, on peut y aller gaiement (principe 1), non ? Bien sûr, si on adhère aux thèses de Georgescu-Roegen qui montre
qu'il y a contradiction entre la loi d'entropie (principe 2) et la croissance matérielle sans limites, on entre dans le domaine économique et puis politique avec les
tenants de la décroissance… Mais ça c'est une autre histoire.
Erwan Person

Chargé de communication au CPIE Vallée de l’Élorn
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le petit coin

de la bidouille

Réinventez l’eau chaude !

-10

En savoir plus :
Avel pen ar bed
EcoPole – 29460 Daoulas
Tél. : 02 98 37 89 29/ Fax : 02 98 25 87 80
avel@infini.fr
www.apab.org
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Créée en 1994, Avel Pen Ar Bed est une association
d'étude et de promotion des énergies renouvelables, et de la filière éolienne en particulier. A travers ses nombreuses actions de communication,
elle participe au développement de la filière éolienne, notamment en Bretagne. Elle compte environ
150 adhérents et emploie deux permanents.
AVEL Pen ar Bed a organisé en 2005 et renouvelle
cette année, un concours de dessins et d’expressions artistiques sur le thème des éoliennes auprès
des collégiens et lycéens : arts plastiques, photographies, sculptures, dessins, peintures… pour imaginer l’énergie éolienne.
Le concours 2005 a été un succès, puisque l'association a reçu près de 200 œuvres : sculptures
(girouettes, éoliennes...), dessins ou peintures (sur
support papier, bois, collages...), photographies
numériques ou traditionnelles, noir et blanc ou
couleur.
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à photocopier ou à recopier

Coupon d’abonnement

Des éoliennes
aux arts plastiques
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0
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CTPS ASTErE
DRDJS
Bretagne

+5

Henri
Labbe

-10

Les expériences autour de l’énergie, notamment solaire, ne datent pas
d’hier ! Ainsi, Archimède, célèbre mathématicien du IIIème siècle avant J.-C.,
« s’amusait » à chauffer de l’eau en captant le soleil avec des miroirs. Plus
près de nous, je me souviens des premiers camps « énergie solaire » de
Planète Sciences et de son bulletin de liaison « le petit râ »… les années 70 !
Je n’oublie pas non plus les fédérations organisatrices de centres de
vacances : par exemple, les Francas et les numéros de Jeunes années magazines de 1979 : « la cuisine sans flamme avec le soleil » ou encore « jouets à
construire pour comprendre les énergies ». Le monde du scolaire n’était pas
en reste avec les dossiers thématiques et les projets d’activités culturelles et
techniques à l’école (PACTE). Tout cela était en lien avec la « première » crise
de l’énergie ou plutôt celle du pétrole, à moins que les « antinucléaires »… !
Alors, a-t-on évolué ? Les projets sont-ils plus élaborés ? Les expériences plus
riches ? Ce qui est sûr, c’est que le contexte a bien changé… quant aux expériences !!!
Mes premières expériences sur le sujet, je les ai emprunté à des ouvrages
québécois de 1971 (microclimat et neige et glace dans la collection Étude de
ton environnement). Il s’agissait de montrer, par exemple, que, suivant la
couleur de certaines surfaces, le soleil « chauffe plus » ; c’est bien sûr le phénomène d’absorption et de rayonnement qui est en jeu.
Découpez 3 cartons (20 cm x 20 cm) dont l’intérieur est ondulé ; glissez-y 3
thermomètres ; coloriez les 3 faces de différentes couleurs (noir, blanc, etc.).
Puis exposez tout cela au soleil. Au bout de quelques minutes, que constatezvous ? Bien d’autres expériences sur le même principe existent dans de nombreux ouvrages ou fiches techniques et pédagogiques. Et encore, au lieu de
colorier, essayez différents matériaux : métal, tissu, plastique… captent-ils
rapidement la chaleur du soleil ? A quelle vitesse refroidissent-ils ? Faites un
concours : qui aura la plus forte température en 5 minutes (ou le contraire !) ?
Quelles importances ou quels effets cela a-t-il dans notre environnement ?
Comment l’homme a-t-il de tout temps utilisé ce phénomène (urbanisme et
logement, chauffage et habillement, agriculture et séchage des récoltes…) ?
Et si vous faisiez varier l’inclinaison des plaques ! Vous pouvez alors interroger le phénomène des saisons ou des zones climatiques (inclinaison de la
Terre par rapport au Soleil) ou celui des microclimats.
[ Blague « carambar » : à une époque où le réchauffement climatique pose
de graves questions, le soleil sera-t-il un désastre ou un des astres à mieux
apprivoiser ? ]

le prochain
dossier

Adresse
Code postal

Ville

Téléphone

Fax

Mél
Je m’abonne à Polypode (1 an, 2 numéros)
Abonnement

❒ 12 €

À partir de 2006, l’adhésion au REEB inclus l’abonnement à Polypode.

Ci-joint un chèque
à l’ordre du REEB
14, rue du Muguet
22300 Lannion
Tél./Fax : 02 96 48 97 99
reeb@wanadoo.fr
www.educ-envir.org/reeb

Éducation
à l’environnement
et alimentation
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ÉDUCATION
L’ÉNERGIE
ÉNERGIE
UCATION À L’
ÉD
- MODE
D’EMPLOI MODE D’EMPLOI

Automne / Hiver 2006/2007 - 6 €

