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"Je n’ai jamais rencontré d’homme 
si ignorant qu’il n’eut quelque 
chose à m’apprendre  

Gallilée
Physicien et astronome italien (1564-1642).

"
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"

Nos chiffres-clés :

- 8 780 élèves, 
- 306 classes,
- et  7 400 autres visiteurs.

soit au total 16 180 personnes  
rencontrées en 2016 . 

Edito
L’association poursuit ses activités d’éducation au déve-
loppement durable et de diffusion de culture scienti-
fique auprès du grand public et des scolaires.

Organisation de forums, interventions en milieu sco-
laire, conception de la médiation et d’un programme 
d’animation autour de l’exposition « Air, l’expo qui 
inspire », coordination de la fête de la science en Seine-
et-Marne ont été les temps forts de cette année 2016.

Terre avenir confirme son implication auprès des sco-
laires, mais surtout auprès du grand public (+ 60 %) 
grâce à des actions menées dans des lieux de grande 
fréquentation (médiathèque, salon, festival..).

A noter un nouveau partenariat établi avec Univer-
sciences autour de l’accueil d’expositions. « Risque osez 
l’expo ! » était à Provins en novembre 2016.

L’association est également entrée dans une démarche 
d’agrément Jeunesse et éducation populaire (JEP) ; 
agrément accordé par la préfecture de Seine-et-Marne 
le 23 juin 2016. En  juillet 2016, au titre des actions 
menées en Champagne Ardenne (aujourd’hui région 
Grand Est), Terre avenir a été agréée AECEP par le 
rectorat de Reims.

Un grand merci aux villes qui accueillent nos opéra-
tions, à l’éducation nationale pour la confiance qui 
nous est accordée, aux partenaires pour leur soutien 
sans lequel nous ne pourrions mener à bien ces ac-
tions, entièrement gratuites pour le public.
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▶Les chiffres 

▶Président / Christophe Rayer 

▶ Associations, réseaux et centres de sciences parte-
naires  
ASTS, Exploradôme, ESPGG, Paris Montagne, petits 
débrouillards, Ile-de-France Planète Sciences Ile-de-
France, Science ouverte. 
Fondation C’Génial / Sauvons le climat 
Amcsti, Accustica, Espace des sciences de Rennes,  
Lacq Odyssée

▶ Ils ont contribué à la réussite de nos actions  
Jean baptiste Fini / Chercheur 
Cnrs - UMR 7221 Evolution des Régulations Endocriniennes

    Amélie Fritz / Ingénieur communication 
Airparif

    Stéphanie Rossano / Maitre de conférence  
Directrice du laboratoire géomatériaux et environnement UPEM

    Yvette Veyret / Géographe 
professeur émérite des universités / Paris X Nanterre

   Eric Geoffroy / Ingénieur ONF

   Emmanuel Riggi Carrolo/Ingénieur Météo France

   Vincent Lemaire / Doctorant – Ineris

    Ugo Boesso / Chargé d’études hydrauliques  
EPTB Seine grands lacs

    Anne- Marie Prunier Leparmentier  
Ingénieur géologue à l’inspection générale des carrières

▶ Terre avenir soutien le projet Insignificant (série de courts films d'animation 
sur la place de l'homme dans l'univers et l'environnement) sous la direction 
scientifique de Franck Courchamp (directeur scientifique au CNRS).

Etat
7%

Régions
46%

Départements et 
Villes

6%

Etablissements 
Publics

22%

Partenaires privés
19%

recettes 2016

Charges de 
personnel

65%
Frais de 

structure
13%

frais liés aux 
opérations

22%

Charges 2016
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►Pôle pédagogique Climat- Chalons-en-Champagne (51)

►Festival Printemps sur Seine « air et climat » - Melun (77)

►Festival des Sciences&Techniques «énergies» - Troyes (10) 

►Miam Miam 2016 - Montereau-Fault-Yonne (77)

►Forum Energie - La Ferté-Gaucher (77) 

►Forum Risques -  Provins - (77)

►QSEC²/ AIR (77)

►Fête de la Science - (77)

►Décode la Science et le développement durable -  (77-51-10)  

SOMMAIRE
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Un rayonnement très large de nos actions, au plus proche des territoires ruraux.
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PÔLE PÉDAGOGIQUE 
Changement climatique 
Châlons-en-champagne (51) 
        Du 26 au 29 février 2016

▶ Action de diffusion de culture scientifique et technique pour la région Grand Est
▶ soutenue par la Dréal

Le programme
Adapté au rythme du salon et aux publics (sur 
rendez-vous en semaine pour les scolaires, près 
de 2h00 sur place), avec des temps forts pour 
le grand public et les familles, le samedi et le 
dimanche.
→  L’exposition 

Au cœur du salon, à proximité de l’espace de la 
Communauté d’agglomération, le pôle pédago-
gique se déployait sur 100 m² et s’organisait en 
trois pôles : 
- climat/comprendre la réalité du réchauffe-
ment climatique 
- climat/ comprendre le travail des chercheurs 
- climat/comprendre les enjeux de la COP21 

Les médiateurs de Terre avenir guidaient les visi-
teurs sur l’exposition pour donner explications et 
proposer échanges et débat. Puis soulignaient le 
lien avec les solutions développées sur le terri-

toire de l’agglomération, tout en adaptant leur 
discours aux connaissances des différents publics 
(CE2 à la 3ème, lycéens eadultes et familles)
→  Les ateliers 

En semaine ou le week end : 45 minutes sur un 
thème, avec un médiateur qui partageait ses 
connaissances et donnait vie à des concepts ou 
techniques : « la physique du climat » (expé-
riences pour mettre en évidence et comprendre 
les phénomènes physiques en jeu et « climat-
eau-logie » (défis à mener en famille sur les 
propriétés étonnantes de l’eau et de l’air et leur 
implication dans les phénomènes climatiques).

→  Une rencontre avec un expert 
Conférence-débat d’Emmanuel Riggi Carrolo, 
ingénieur Météo France, responsable du centre 
de Reims devant une centaine de lycéens et du 
grand public.

partenaires 
9
Région Grand Est, 
Dréal, 
Châlons agglo, 
Cnes, 
Ipev, 
Onerc, 
Météo France 
ONF 
Atmo Champagne 
ardenne

Une première pour cette action organisée à l’échelon de la communauté d’agglomération Cités en champagne (devenue depuis 
Châlons agglo), au coeur d’un salon grand public très fréquenté (28ème édition, 20 000 visiteurs), au lendemain de la COP21 de 
décembre 2015 à Paris.

▶ ESPACE PEDAGOGIQUE

Comprendre 
le réchauffement climatique 
le travail des chercheurs
les enjeux de la COP21
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Le public : 
3 500
personnes, dont 500 
scolaires (16 classes, de 
10 établissements)  
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FESTIVAL PRINTEMPS 
SUR SEINE du 9 au 21 mai 2016

"Air & climat"    Melun

Le programme :
Pour les scolaires 
Une programmation ludique et pédagogique 
était proposée aux classes du secteur de Melun 
(cycle 2 et 3 et collèges). 42 classes réparties sur 
7 groupes scolaires ont participé aux actions qui 
se déroulaient dans les établissements ou sur le 
terrain :
→  Des interventions effectuées par Terre avenir 

« AIR et CLIMAT » afin de faire le point sur 
les causes du réchauffement climatique et de la 
pollution de l’air et entamer le dialogue sur la 
recherche de solutions.

→  Des ateliers sur le thème de l’éco consomma-
tion (tel que le CO2 dans nos assiettes) , des 
visites de sites autour de la préservation de la 
faune et la flore mais aussi sur le thème des 
énergies renouvelables (géothermie, unité 
valorisation énergétique). Puis un spectacle de 
la compagnie du chapiteau vert sur le gaspil-
lage alimentaire complétait cette offre d’infor-
mation aux scolaires.

Pour le grand public et les familles
→  En bordure de Seine, le samedi 21 mai,  

multiples activités et animations autour de 
l’éco-citoyenneté, la préservation de l’environ-
nement, les productions locales, les circuits 
courts. L’objectif : mettre en évidence les 
acteurs du territoire sur le thème « produire et 
consommer local ».

→  Dans ce cadre Terre avenir proposait un pôle 
pédagogique, ouvert à tous qui prenait l’angle : 
ville durable et qualité de l’air.  
Cet espace présentait une exposition « changer 
d’ERE ». Organisée en 4 pôles (habitat, trans-
port, alimentation, consommation) cette expo-
sition et ses manips introduisaient la question 
de l’empreinte écologique et proposaient des 
pistes de reflexion pour une meilleure qualité 
de l’air et la diminution des GES ;

→  Ce thème a été l’occasion de proposer au 
public de donner son avis sur la qualité de l’air 
sur le territoire et d’être force de proposition 
pour des solutions adaptées (mobilité, habitat, 
industrie…)

▶ Programme soutenu par la Direction des Services Départementaux de l’Education Nationale

Ville de Melun, 
Région Ile-de-France, 
Bred, 
Casden, 
Dalkia, 
Eau de Melun, 
Elior, 
Evasion, 
Indigo, 
Leroy Merlin, 
Maif, 
Smitom Lombric 
et l’engagement de 
nombreux acteurs du 
milieu associatif

12
partenaires:

le festival Printemps sur Seine se déroule à Melun. Il s’agit du rendez-vous nature et développement durable de la ville. 
Chaque année il invite à réfléchir sur le thème du « vivre local » et fait focus sur un sujet ; pour cette nouvelle édition le thème du 
climat et de la qualité de l’air.
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Le public : 
2 300 personnes 
dont 2 000 (familles) 
rencontrées en bordure 
de Seine, et 10 classes en 
activité pédagogique

Le public : 
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3èME FESTIVAL DES 
SCIENCES &   3 juin 2016

TEChNIqUES
Un festival créé par l’Aube des Sciences et Terre avenir en 2012, sur un rythme biennal autour d’une volonté commune : créer un 
parcours de science différent, innovant et vivant.

Programme

Le thème de cette édition était «énergie/énergies» 
Un thème suffisamment ouvert pour inspirer un 
programme varié, complémentaire et diversifié 
dans ses propositions.

→ L’exposition/les manips / les panneaux 
Une exposition autour de 6 manips interac-
tives, pour explorer les énergies, complétées 
de 20 panneaux, pour apporter du fond, mais 
aussi interpeller sur nos rapports à l’énergie… 
L’effet de serre, le fonctionnement du géné-
rateur, l’énergie hydraulique, la production 
d’électricité solaire, la consommation en série 
etc…

→ La médiation 
Un élément indispensable dans un contexte 
de forte intensité (40 classes présentes en 
même temps !). Un accueil organisé en petits 
groupes, pour un passage intense de 20’ en 
moyenne, deux médiateurs présents tout au 
long de la journée.

→ Le « ciné-sciences » 
une proposition complémentaire dans une 
salle adjacente organisée comme une salle 
de cinéma. Le projet était de travailler à une 
« programmation » adaptée aux âges et aux 
profils (cycle 2, cycle 3 et grand public adulte). 
Après un travail de recensement des outils 
pédagogiques (vidéos, films, chaines youtube, 
clips etc…), 3 « scénarios » ont été mis en 
place pour des séances de 25’ en moyenne. 
Un temps de calme et parfois poétique, bien 
apprécié de tous.

→ L’expression citoyenne 
Une exposition ne peut plus seulement être 
unilatérale dans ses propositions, il faut pou-
voir proposer aux citoyens un lieu d’expression 
et d’échange. Un choix d’autant plus pertinent 
sur un sujet de société à fort enjeu comme l’éner-
gie. Une proposition qui a été faite, autour du 
principe du « mur d’images ». si les plus jeunes 
se sont pris au jeu, pour les adultes (moins 
nombreux sur cette édition) l’exercice a été 
moins suivi.

Aube des Sciences
Région Grand Est
CNRS Images
Folimage

4
partenaires 
associés

Le public : 
1100  personnes dont 
40 classes (cycle 2, 3 et collège)

énergies
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"Miam Miam" 
MoNTEREAU-FAULT-
yONNE du 10 au 16 octobre 2016

Le programme

Pour les scolaires

Reçues sur rendez-vous les classes ont été 
accueillies principalement sur l’exposition, salle 
François Mitterrand en ville haute, pour un 
parcours de 2 h environ.

→   Dans un premier temps, conférence introduc-
tive pour situer les grands enjeux : l’alimenta-
tion est vitale, nécessaire au bon équilibre de 
notre corps. 

→   Puis visite de l’exposition, en petits groupes, 
accompagnés par un médiateur, pour favori-
ser compréhension et discussion. Une expo-
sition de 200 m2 « bien vivre, bien manger ». 
Nombreuses manips pour illustrer différents 
angles (self éducatif, appareil digestif, familles 
d’aliments, hygiène buco dentaire, quels ali-
ments pour quel plat…).

→   Participation à un atelier afin de faire focus 
sur un sujet (équilibre alimentaire, la chimie 
des sodas, d’où vient l’eau que nous buvons…). 
6 ateliers différents proposés.

→   Un spectacle de marionnettes pour les plus 
jeunes sur l’équilibre alimentaire 

→  Une projection débat pour les lycéens,

Pour le grand public

Le mercredi et le samedi multiples propositions : 
heure du conte, les bons choix dans le caddie, 
grand gouter « gâteaux du monde », disco 
soupe, spectacles, conférences-ateliers chaque 
soir différentes : intervention du Credoc, soirées 
cuisine, conférence par une nutritionniste « bien 
dans sa tête, bien dans son assiette », témoi-
gnages de citoyens « histoires de repas » et en fin 
d’édition remise de prix du concours « recettes 
du pays Monterelais ».

Ville de Montereau-
Fault -Yonne, Région 
Ile-de-France, ARS, 
biocoop, Commissariat 
général à l’égalité des ter-
ritoires, Elior, Mutualité 
sociale agricole, Sirmo-
tom, Veolia.

Et la participation 
de : point info éner-
gie, Seine-et-Marne 
environnement, Drôle 
de Science, les petits 
débrouillards, nature et 
environnement, Credoc, 
association des végéta-
riens de France. 

16
acteurs et 
partenaires :

Le public : 
2 300  personnes 
rencontrées dont 22classes 
d’écoles et collèges.

Opération de sensibilisation à l’alimentation avec pour cette deuxième édition un angle « nutrition – santé ». Ce forum invitait à 
découvrir de façon très pédagogique les différentes facettes du sujet : équilibre alimentaire, santé, plaisir mais aussi les productions 
locales, la consommation responsable et le cuisiner malin !.
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FORUM "énergie"
LA FERTE gAUChER

Proposer une information générale et transversale sur le thème de l’énergie dans le cadre du montage d’un projet éolien.

Le programme
→ Exposition 

Elle abordait les différentes formes d’énergie 
mais aussi le thème des économies d’énergie. 
Exposition très concrète, réalisée avec de 
nombreuses maquettes, manips, animations 
confiées par les partenaires. De l’énergie mus-
culaire à l’énergie nucléaire toutes les énergies 
qui composent le mix énergétique ont été 
abordées :

-  Les énergies renouvelables (éolien, solaire, 
géothermie, hydraulique, biocarburants, bio-
masse)

- Les énergies fossiles (gaz, pétrole, charbon)
- L’énergie nucléaire

-  Les économies d’énergie (construction bio 
climatique, pouvoir isolant des matériaux, 
astuces pour consommer moins d’énergie.

→ Ateliers 
2 ateliers étaient proposés pour aller plus loin 
sur le sujet, comprendre par la manipulation, 
l’expérience : « la solution est dans le mix » 
(complémentarité des moyens de production 
d’électricité) et « la fée électrique » (com-
prendre comment l’on produit de l’électricité 
dans un alternateur)

→ Une soirée thématique 
Soirée débat organisée en plusieurs temps : 
visite commentée de l’exposition, présentation 
du syndicat départemental des énergies de 
Seine et Marne sur la mise en place de la loi 
sur la transition énergétique sur le territoire, 
présentation du projet éolien local « les Clo-
seaux ».

du 3 au 6 octobre 2016

acteurs

8
RES, 
Brgm, 
Grdf, 
Avril, 
Terre énergie, 
Agence de l’eau Seine 
Normandie, 
Edf, 
Ademe
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Le public : 
700 personnes 
dont 20 classes d’écoles et 
collèges.
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FORUM 
"Les risques !"
PRoVINS
Une action pour comprendre les enjeux du développement durable appliqués à un grand sujet de Société et découvrir la synergie 
de multiples acteurs dans la recherche de solutions (scientifiques, collectivités, institutionnels, entreprises, associations…)

Ville de provins, Région 
Ile-de-France, Départe-
ment de Seine-et-Marne, 
Agence de l’eau Seine-Nor-
mandie, Caisse des dépôts, 
Chambre d’agriculture de 
Seine-et-Marne, Crédit 
agricole Brie Picardie, Eau 
de Paris, Edf, Seine grands 
lacs, Mutualité sociale 
agricole, Procars, Rte, 
Total, Veolia

Et puis de multiples acteurs 
pour l’animation d’ateliers, de 
conférences et/ou leur présence 
dans l’exposition.
Brgm, centre hospitalier Léon 
Binet, Direction départemen-
tale de la sécurité publique 
de Seine-et-Marne, DSDEN, 
Gendarmerie nationale, Iffo-
rme, Ineris,  IRD, inspection 
générale des carrières, Lycée  
des Pannevelles, MNHN, 
SDIS77, Smetom-Geeode, 
Groupe Soufflet, Transpreauvi-
nois, Universcience

acteurs

32

du 3 au 9 Novembre 2016

Le programme
→ La conférence d’accueil : poser les bases ! 

Proposée à tous les groupes en introduction 
elle permettait de définir ce qu’est un risque, 
les différents types de risques, les moyens de 
les limiter…

→ L’exposition : 800 m2 pour se familiariser avec 
la notion de prise de risque, découvrir des 
technologies et risques présents sur le terri-
toire, faire focus sur les solutions.  
Ludique et pédagogique, l’exposition a été 
réalisée avec les outils (maquettes, panneaux, 
outils, échantillons…) confiés par les parte-
naires mais aussi la mise en place de l’expo « 
risque osez l’expo » de la cité des Sciences et de 
l’industrie (nombreuses manips sur la prise de 
risque). 
Expo organisée en 4 pôles : le risque de quoi 
s’agit-il ? 

Les risques naturels majeurs, les risques techno-
logiques, les risques de la vie courante.
Visite en demi-classes encadrée par des média-
teurs pour faciliter échanges et compréhension

→ 11 ateliers : observer, analyser, déduire ! 
Chaque jour différents, animés par des 
professionnels, ces ateliers de 45 minutes 
permettaient aux élèves d’approfondir leurs 
connaissances sur un sujet lié au thème. Très 
interactifs et concrets ils faisaient appel à l’ob-
servation, la déduction et proposaient mises en 
situation ou manipulations : 
Premiers secours, c’est dans l’air (polluants), 
gare aux addictions, gaff ’aux inondations, la 
radioactivité pour les nuls…

→ Après-midi scientifiques : spécial lycéens et 
grand public 
Rencontrer des scientifiques ou des experts 
du thème pour approfondir ses connaissances, 
débattre, se faire sa propre opinion. Mesurer 
la capacité de la Science et des technologies à 
répondre aux grands enjeux de Société. 
Conférence de Seine grands lacs (inondation-
sécheresse, le rôle des lacs réservoirs), Museum 
national d’histoire naturelle (les perturba-
teurs endocriniens), Yvette Veyret, géographe 
(risques et développement durable).

→ Diverses animations le mercredi et le samedi 
pour les familles

les risques !

co-pr
oduc

tion

souti
en
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Le public : 
2 900 personnes dont 
78 classes réparties sur 14 
écoles, 14 collèges et 6 lycées.
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qSEC² / questions 
de Sciences, Enjeux 
Citoyens (77)
Créer une exposition itinérante participative qui traite d’un sujet de société à fort enjeu dans toutes ses dimensions : à l’échelle de 
la planète, de la ville et de l’homme lui-même. Réalisée en collaboration par trois acteurs de la culture scientifique en région Île-de-
France : Terre Avenir, Exploradôme et Espace des Sciences Pierre-Gilles de Gennes, "air, l'expo qui inspire " a été co-conçue avec 
l’expertise citoyenne de huit groupes de citoyens venant de toute l’Ile-de-France. 

▶ Projet culturel et participatif inédit en France
▶ Suite de la saison «air», initiation de la saison «mobilités»
▶ Terre avenir, co-producteur de l’exposition « air, l’expo qui inspire »

la Région Ile de France, 
l’ANRU qui confi-
nancent, 
huit associations 
franciliennes spéciali-
sées dans la médiation 
scientifique : l’Explo-
radôme, l’Espace des 
Sciences Pierre-Gilles 
de Gennes, Science 
Ouverte, Terre avenir, 
l’Association Science 
Technologie Société, 
Planète Sciences 
Ile-de-France, Paris-
Montagne et Les Petits 
Débrouillards Ile-de-
France.

partenaires:
10

Saison 1 / Air
Saison 2 / Mobilités

QSEC² propose aux structures locales d’ac-
cueillir des dispositifs collaboratifs centrés sur 
trois piliers :

Groupes QSEC
Des groupes de citoyens s’engagent ensemble 
dans un parcours de réflexion. Ils participent 
à la conception et à l’enrichissement d’une 
exposition sur un thème scientifique d’intérêt 
sociétal.

Expositions QSEC
Des expositions interactives, ludiques et par-
ticipatives, parcourent les huit départements 
franciliens. Accompagnées d’un programme 
événementiel, elles attirent des citoyens de 
tous horizons en leur offrant la possibilité de 
participer au débat. 
Inaugurée en Octobre 2015, l’exposition a com-
mencé son itinérance, et sera présente en Seine-
et-Marne au premier trimestre 2017.

Plans d’action territoriaux
Sous l’impulsion d’un opérateur local dans 
chaque département, les acteurs culturels, 
scientifiques, éducatifs, économiques et poli-
tiques du territoire s’engagent dans un plan 
d’action concerté pour une offre culturelle de 
proximité autour de chaque thématique.

Terre avenir a participé à la création de 
l’exposition AIR avec deux autres associations 
de CSTI en 2015. Pour l’année 2016, il s’est 
agi d’organiser l’accueil de l’exposition à la 
médiathèque des Cités-Unies (77-Savigny-le-
Temple), et de mettre en place le Plan d’Action 
Locale (PLA) avec des acteurs du territoire 
pour en optimiser l’impact et la participation 
citoyenne : exposition de photos, courses de 
drones, visites, conférences etc.. 

Le public : 8  acteurs de la CSTI en 
région Ile de France, un comité 
scientifique d’experts. 
2 exemplaires de l’exposition en  
«itinérance» en 2016, pour plus 
plus de 10 000 visiteurs.
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CooRDINATIoN 
"Fête de la science" (77)

25ème édition de cette opération nationale de sensibilisation à toutes les sciences, coordonnée par le Ministère de l’éducation 
Nationale, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche

Terre avenir a été nommée coordinateur de la 
fête de la Science en Seine-et-Marne (77) par le 
délégué régional à la Recherche et à la Tech-
nologie d’Ile de France pour la 4ème année 
consécutive. 

Le thème central de la fête de la Science 2016 
était celui de l’Innovation mais de nombreux 
projets avaient pour ambition de sensibiliser 
aux sciences et à la recherche sans coller parfai-
tement à la thématique retenue.

Nous avons pu mettre en place 15 actions sur 
le département. De la conférence à une visite 
de site industriel, de la rencontre de chercheurs 
dans leur laboratoire (Université  Paris Marne 
la Vallée) à l’ouverture d’un Fablab, la fête de la 
Science était présente sur l’ensemble du dépar-
tement sous de multiples formes.

A noter : le renouvellement d’une action 
conduite par les services départementaux de 
l’éducation nationale, référent sciences : 

« Enigmes scientifiques ». 

Cette action a touché 850 classes (130 mater-
nelles et 120 primaires). 

Chaque jour des défis scientifiques leur étaient 
soumis (c’est l’ombre de quel objet ? Quand 
tes yeux te trompent ! ou encore, comment 
vider un verre sous l’eau ?) A eux de trouver la 
réponse, imaginer une expérience... 

Réponse le lendemain !

du 8 au 16 octobre 2016

L A
A

L

MINISTÈRE
DE ’ÉDUC TION
N TIONALE, DE
’ENSEIGNEMENT

SUPÉRIEUR ET DE
LA RECHERCHE

1_LOGO FDS_GAUCHE.pdf   1   27/03/2015   17:30

Le public : 
22 283  personnes 
élèves de 850  classes de 
Seine-et-marne, 550 éta-
blissements concernés. 43 
scientifiques associés.

10
partenaires:

Azin, Campus Ste Thé-
rèse, Musée de la préhis-
toire, Mines Paritech, 
Cerep Ecotron, Fablab 
Descartes, lycée de la 
Ferté ss Jouarre, CNRS, 
normale Sup Lyon
Dsden 77
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DÉCoDE LA SCIENCE et 
le DEVELoPPEMENT 
DURABLE

Une opération menée auprès des écoles, collèges et lycées pour comprendre les enjeux du développement durable autour de trois 
thématiques à forts enjeux : l’eau, l’énergie et le climat.

▶ programme soutenu par les DSDEN/Direction des Services Départementaux de l’Education Nationale 
concernées (Académie de Créteil et de Reims)
▶ action de diffusion de la culture scientifique et technique en Région Ile de France et Grand Est
▶programme participant à l’éducation au développement durable

Le programme : 
Cette action s’appuie sur trois thématiques EAU, 
ENERGIE, et CLIMAT

Et trois propositions :
▶  Des interventions adaptées au niveau des 

classes (écoles, collèges ou lycées), sur l’un des 
trois thèmes, au choix de l’enseignant 

▶ Des visites de sites, de laboratoires, d’installa-
tions liées au thème 

▶  Des rencontres ingénieurs ou chercheurs, 
pour partir à la découverte d’un métier, d’un 
parcours, échanger et se projeter dans de 
futures études scientifiques 

Une opération en forte croissance

-  Des visites de sites, de laboratoires, d’installa-
tions liées au thème 
6 Visites (unités de biométane/Létang Bio-
gaz et O’Terres énergie, centrale nucléaire/
EDF, unité formation et extraction granulats/
Sablière,  réserve Naturelle/Aven, unité géo-
thermie/Sthal) 

-  Des rencontres ingénieurs ou chercheurs, 
entre les jeunes, pour partir à la découverte 
d’un métier, d’un parcours, échanger et se pro-
jeter dans de futures études scientifiques  
6 rencontres ( un ingénieur/Météo France,  un 
ingénieur /président de Sauvons le Climat,  
des doctorants / LEESU, un technicien rivières 
/ SDDEA, un ingénieur /ONF, une océano-
graphe polaire/IPEV)

-  Une année importante avec l’ouverture de 
l'action sur la région Grand Est, avec l’Aube 
et la Marne, et toujours un peu marquée par 
les restrictions de sorties/terrain en raison de 
l’état d’urgence maintenu.

Notre choix : privilégier le renouvellement pour 
étendre cette action et permettre au plus grand 
nombre d'établissements de participer..

98 % de nouveaux établissements !

année scolaire 2015/2016

Le public : 
910  élèves de 34 classes 
de l’Aube et la Marne (26 confé-
rences,  4 rencontres expert) .

6
Conférences

Visites
—

Aurons-nous assez d’eau demain ?
Quels besoins énergétiques et quelles réserves disponibles ?

Comment anticiper le réchauffement climatique ?

—
Des thèmes majeurs, des défis planétaires, des solutions

pour un développement durable

partenaires:
Région Grand Est 
DREAL Grand Est
DSDEN
Fondation C’Génial, 
ENGIE
Groupe Avril

Aube 
et Marne
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6
Conférences

Visites
—

Aurons-nous assez d’eau demain ?
Quels besoins énergétiques et quelles réserves disponibles ?

Comment anticiper le réchauffement climatique ?

—
Des thèmes majeurs, des défis planétaires, des solutions

pour un développement durable

partenaires:
Région Ile-de-France, 
DSDEN
CG 77, 
Fondation C’Génial, 
Eau de Paris, 
Groupe Avril

Le public : 
2 470 élèves  de 86 
classes Seine-et-marne (64 
conférences, 6 visites et 3 ren-
contres expert, 1 évènement 
participatif) .

Seine
et Marne



Siège social
7, hameau de Brasseaux
77560 Villiers-Saint-Georges

Antenne de l’Aube
7, rue Paul Dubois
10400 Nogent-sur-Seine

► Mail : contact@terre-avenir.fr
► Tél : 01 64 00 13 58
► Site web :

Consultez le Site !
http://www.terre-avenir.fr

et notre twitter !
@terre_avenir

Concevoir et animer
des actions d’éducation

au développement durable

Diffuser 
la culture scientifique

et technique

Agréée AECEP,
Association éducative

complémentaire
de l’enseignement public

et JEP 
Jeunesse Education Populaire


