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Finalité du Réseau Education à l’Environnement du Pays de
Fougères - REEPF - depuis 2007 :
Favoriser l’appropriation
des démarches éco citoyennes par les habitants
et de Développement Durable par les acteurs locaux
sur l’ensemble du pays de Fougères
par
Une Éducation à l’Environnement partagée !

Objectifs du REEPF
→ mutualiser les ressources, les atouts, les réflexions, les ambitions ;

→ mettre en lien les acteurs ;
→ construire et porter des projets EEDD de manière
lisible, complémentaire et collective ;

→ pérenniser les projets existants : actions et emplois notamment ;
→ accompagner toute personne, morale ou physique, privée ou publique
-associations, structures éducatives, collectivités, collectifs d’habitants…à monter son projet d’EEDD ;
→ proposer la sensibilisation, la formation, la participation en EEDD
pour tous les acteurs du territoire,
en veillant à accompagner les habitants dans les initiatives de l’EEDD ;
→ relayer les politiques des collectivités territoriales,
lorsque leur démarche s’oriente vers la participation des habitants.

Adhérents au Réseau Education à l’Environnement du Pays de Fougères REEPF 2018
Les personnes (morales) adhérentes au REEPF pour l’année 2018 :
- Familles Actives au Centre Social – Fougères (CA, Bureau : Secrétariat)
- AMAP des Portes de Bretagne (Bureau : Secrétariat)
- EPL St Aubin du Cormier - La lande de la Rencontre (en cours)
(CA, Bureau : Vice-Présidence – Sandra HOSTEN)
- Expérigoût (CA)
- Structure Benjamin BOULANGER – auto-entrepreneur EEDD (CA)
- Calendula (CA)
- La Passiflore – Fougères (CA)
- Ragoles et Béruchets
- Lycée d’Enseignement Professionnel Privé Edmond MICHELET
- SCIC ECOBATYS – Maen Roch
- Auberge « La Maison Neuve » de Chauvigné
- Asso Des Livres et Vous – Fougères
- Association Prends en de la graine ! – Jardin Partagé de St Brice C / Maen Roch
- Balade des saveurs fermières – Louvigné du Désert
- Pays Touristique de Fougères - PAT
- Cabinet Nutrition – Pole de santé de St James - Mme Delphine BEAUCE
- La Granjagoul, Maison du Patrimoine Oral en Haute Bretagne
- Maison du Canton – Centre Social de Louvigné
- Myotis Environnement
- Projet IRINE
- Pole ESS - EcoSolidaires
- Bretagne Vivante SEPNB
- ESAT Les jardins maraichers de l’Euche – LADAPT Lécousse
- A la Ferme Pédagogique La Rofinière – St Ouen des Alleux
Et des collectivités en 2018 :
- Pays de Fougères
- Couesnon Marches de Bretagne – Communauté de Communes Coglais et Antrainais
- Commune de Maen Roch (St Brice en Cogles – St Etienne en Cogles)
- Commune de MELLE – Structure Melléco (Membre associé CA)
- Commune de Parigné
Et 15 personnes adhérentes individuellement en 2018

Présentation des parcours pédagogiques
« Une énergie positive dans mon école 2018- 2019 »

Projet porté et financé par :

Projet animé par les acteurs du :

Territoire concerné : pays de Fougères
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Parcours pédagogique
Présentation du projet, de l’animateur.
Echanger sur les représentations autour de l’énergie.

①
L’énergie
dans tous ses
états

Observer plusieurs sources d’énergie et comprendre que l’énergie est
« partout ».
Distinguer les énergies renouvelables des énergies non renouvelables
(fossiles).

Comprendre la transformation de la source… en production d’énergie.

②
Des activités
qui
consomment
de l’énergie
et qui
rejettent des
gaz à effet de
serre ?!

Echanger sur les représentations autour du climat.
Aborder la notion de dérèglement climatique et distinguer « l’effet de serre
naturel » de « l’effet de serre anthropique ».
Découvrir les différents types de Gaz à Effet de Serre, comprendre qu’ils n’ont
pas tous le même impact sur le climat et comprendre les liens avec nos
productions et consommations d’énergie;
Réfléchir à l’impact de l’homme sur son environnement, de manière directe ou
indirecte et aborder les impacts du réchauffement climatique à l’échelle locale
et planétaire.

③

Retour sur l’analyse de l’enquête afin de montrer la diversité des
« consommations énergétiques ».
En 4 ateliers tournants – accompagnés par des adultes (4 * 20 mn) :
Analyser les activités du quotidien qui consomment de l’énergie à
travers une approche globale : habitat, alimentation, transport, déchets.

Les
consommations En groupe classe :
Réaliser un diagnostic simple sur les consommations d’énergie à l’école
d’énergie à la
et découvrir quelques outils de mesure :
maison, à l’école !
- Tests des consommations de différents appareils électriques avec des
wattmètres.
- Regards sur le système de chauffage de l’école.
- Mesures de températures et échanges sur les habitudes de vie en
classe, sur l’utilisation de la lumière et de la chaleur naturelles (gestion
des « surchauffes », sur / sous exposition, fermeture des portes et
lumières, régulation du chauffage, mises en veille, ventilation…)

Rencontrer un acteur local qui apporte sa contribution à la « maitrise »
de l’énergie. (en fonction des possibilités…)

④
Visite d’un
bâtiment
exemplaire

Découvrir un bâtiment local exemplaire en
termes de consommation / de production
d’énergie, d’écoconstruction (EcoBatys).
1 – Présentation de la genèse du
bâtiment, accueil avec un animateur
d’Ecobatys.
2 - En 2 ateliers de 45 mn :
- Atelier « la diversité des isolants »
- Visite du bâtiment extérieur à travers
une approche globale : matériaux
utilisés, bioclimatisme, biodiversité,
chauffage, gestion de l’eau, intégration
dans le paysage…
3 - Découvrir quelques initiatives locales
ou bretonnes pour impacter positivement
sur « l’énergie à travers l’habitat ».

⑤
Des
engagements
pour agir
positivement sur
le changement
climatique

Rechercher et proposer des moyens d’action, en tant que
citoyens et consommateurs, pour réduire les
consommations d’énergie et agir positivement face au
réchauffement climatique :
- Retour sur les suivis mis en place, sur les actions
proposées / mises / à mettre en place…
- Découvrir quelques initiatives locales ou bretonnes
pour impacter positivement sur « l’énergie au
quotidien ».
- Mettre en place des actions collectives à l’école et
retransmettre vers les autre.
- S’engager individuellement et collectivement pour
économiser l’énergie au quotidien : réalisation d’une
charte d’engagement.

⑥
Retransmission
au sein de l’école

Permettre aux jeunes de valoriser leur
projet, de rencontrer les acteurs du
territoire qui agissent pour préserver
l’énergie et le climat, de retransmettre
aux familles, aux autres classes, aux
élus… : ateliers et animations à définir en
fonction des projets !

