
Atelier de réflexion n°1
Recueil partagé des constats et pistes

"Comment traiter du sujet avec quels publics ?"

CIBLES

Les jeunes adultes

au sein des structures d’insertion
professionnelle (EDI)

projets concrets, constructifs et formateurs !

EDI = Espace de dynamique d’insertion

Les entreprises

chefs d’entreprise

artisans

chambres consulaires

Les habitants : économies d’eau
et d’énergie dans le logement

l’habitant est un usager
le professionnel est un citoyen et
réciproquement

Les ménages en situation de
précarité : cible prioritaire

sensibiliser aux économie d'énergie pour une baisse de leurs factures

co-construire les services de soutien avec eux évaluation participative

travail collaboratifs avec leurs
"intermédiaires" administratifs, bailleurs

La sensibilisation et les projets éducatifs

trop souvent tournés
vers les enfants...

leur moyen d’agir est limité à court terme
évaluation des actions difficiles et
peu représentatives

les enfants sont mobilisés puis
deviennent ados et on les perd…

ils rêvent de scooter et de voiture… et après ?

La concertation Concertation citoyenne
souvent trop peu de participation besoins de techniques innovantes et ludiques

PISTES

=> Susciter l’intérêt, faire comprendre,
chercher l’adhésion et le passage à l’acte

Privilégier les approches
participatives et ludiques

Identifier et former des ambassadeurs qui
seront relais auprès des différents publics

Identifier des "structures relais" qui
accueillent du public

Former / sensibiliser les
professionnels de ces structures

=> Approche inter générationnelle

mobiliser les retraités pour
partager les expériences de vie

actions mêlant public retraité + écoles

=> Distinguer les approches selon les cibles

le grand public a besoin d’être
sensibilisé aux enjeux

aller au devant de ceux qui ne viennent pas
spontanément aux évènements

les élus, entreprises, les associations, les étudiants,
les scolaires, les agents des collectivités

Comment traiter du sujet avec
quels publics ?

Réflexions et recueils à partir de la question

"Comment intégrer l'EEDD pour
rendre le PCET plus efficient ?"
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Atelier de réflexion n°1
Recueil partagé des constats et pistes

"Pratiques, dispositifs, utilisés pour le PCET ?"

OUTILS/PRATIQUES

Démarches de sensibilisation

Thermographie aérienne
exposition thermographique

animation thermographique aérienne

Découvertes du territoire/lieux

visite de terrain

balade urbaine
balade thermique

utilisation des outils cartographiques
rando nature énergie

Ateliers collectifs de sensibilisation
à la maîtrise d’énergie

Sensibilisation au
covoiturage/modes doux

Accompagnement pour faciliter
l'inscription aux plateformes

aide à se rendre à la gare à pied, à
vélo / le pédibus par exemple

mobilisation des habitants / citoyens
au sein d'un quartier

Former des artisans aux matériaux
respectueux de l’environnement

Sensibiliser les grandes surfaces
pour distribuer ces matériaux

Former des élèves "ambassadeurs de l’énergie"

formés aux systèmes énergétiques (dont
énergies renouvelables) de leur école,
capables de former d’autres classes
d’élèves à leur tour

Pratiques participatives

« mallette de l’éco enquêteur » en
milieu scolaire

enquête sur les consommations de
ressources de l'école, par les élèves

Prêt de kit de mesures énergie, eau…

Prêt de caméras thermiques aux particuliers

Action « caddie malin » sensibiliser au suremballage, au prix au kilo

Action « stop pub »

avec des foyers volontaires
(sur le même principe que les familles à
énergie positive)

Démarches d'animation

Workshop ou atelier « économie » Ex. : sur la déperdition de chaleur

démonstration de double vitrage et
économique en film plastique
thermocollant

"Porteur de paroles" et atelier de rue
recueil d’expression dans l'espace public
in situ

"Théâtre forum"

pour une mise en situation
sur des problématiques

les participants doivent trouver des
solutions à partir d’une situation donnée

DISPOSITIFS

Défi famille à énergie positive

Agir dans le cadre de la formation et
l’orientation professionnelle

Centres de formation professionnelle, les
maisons des métiers, les OPCA, les
CIO…

S’appuyer sur les projets
éducatifs de territoire (PEDT)

mettre en cohérence toutes les
actions éducatives du territoire scolaire et préi scolaire

Secteur éducatif formel (éducation
nationale) et non formel

dispositifs E3D (établissement en démarche de
DD), agenda 21 scolaire, éco-école (Eco-collège,
Eco-lycée)

centre de loisirs éco-responsable

Display®

www.display-campaign.org

dispositif de sensibilisation sur les
consos énergie dans le bâti

accompagnement plan technique
(conso électrique et eau)

Mutualiser/croiser les dispositifs pour avoir
une vision globale et à long terme

PISTES

=> Outils/démarches d’animation

Faire connaître les outils existantsDiffuse la boite à outils

Beaucoup d'outils,
donc besoin de méthodologie

Choix de ces outils par rapport :
Au contexte

A ses objectifs

A son public cible

Déploiement de ces outils :
ponctuel, reconduit, court/long ?

Question de coût
Moyens humains

Objectifs

=> Définir la notion de « dispositif » :
institutionnels, propre à une structure

Identifier

Ceux des collectivitéspolitique publique

Ceux de l’éducation nationale

Ceux de l’éducation informellechamps éducation socio-culturelle)

Comprendre et faire le lien avec le PCET
et déployer des actions EEDD

Quels sont les pratiques,
dispositifs, utilisés pour le PCET ?

Réflexions et recueils à partir de la question

"Comment intégrer l'EEDD pour
rendre le PCET plus efficient ?"
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Atelier de réflexion n°1
Recueil partagé des constats et pistes

"Quels acteurs ?

Entreprises/Cabinet d'élus
appel à projet, réalisation, conception

pour que les actions du PCET dépassent
les compétences de la collectivité
pour qu’elles alimentent le diagnostic,
proposent des actions et les mettent en œuvre

Collectivités

Services techniques,
les directions opérationnelles

Leviers en interne pour mobiliser les
services municipaux au PCET/Agenda 21

intégrer un volet DD obligatoire
pour le vote du budget

Agents de la collectivité : mobilisent leurs collègues,
transmettent à leurs pairs les connaissances

Portage politique

besoin de porter politiquement le dispositif
pour définir des actions ambitieuses

ALEC
Fait le lien entre la collectivité
et les acteurs de la ville

Bailleur social Certains sont déjà mobilisés
à associer systématiquement

Commerçants de proximité sensibilisation

Structures de quartier ce sont des « publics relais »

Education nationale

établissements scolaires

interpeller les directeurs
d’établissement scolaires et les enseignants

difficulté d’obtenir son soutien
(inspection, conseiller pédagogique)

pour mener des actions d’éducation à
l’énergie dans les écoles

rôle de l’éducation nationale dans l’EEDD ?

et réciproquement, comment les acteurs de
l’EEDD peuvent-ils associer / impliquer /
mobiliser efficacement l’éducation nationale ?

Tout autre éducateur

PISTES

=> Dans la phase de diagnostic

Identifier les acteurs EEDD
Réaliser un états des lieux des actions

Lancer un appel à initiatives EEDD

=> Faire porter le PCET par un comité
de pilotage (transversalité
interservices et interacteurs)

dont un comité opérationnel dédié
aux actions éducatives incluant :

un IEN / conseiller pédagogique (impliqué)

une association éducative du territoire
EEDD, éducation populaire,
centre socioculturel...

une ALEC
un conseil de quartier ou
autre organisation représentative des citoyens

=> Proposer un plan de formation
pour les acteurs économiques du
territoire (entreprise)

co-construit avec les collectivités porteuses
de PCET & acteurs de l’EEDD

Quels sont les acteurs impliqués
et à mobiliser pour le PCET ?

Réflexions et recueils à partir de la question

"Comment intégrer l'EEDD pour
rendre le PCET plus efficient ?"
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