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Réunion de lancement
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Romilly-sur-Seine
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 « Transition énergétique »
Menez l’enquête !

En partenariat avec l’association Terre avenir, faites partie du groupe de ré-
flexion et d’investigation de l’Aube, sur le thème de la transition énergétique.

L’objectif du projet est de permettre au groupe de s’informer sur des questions 
concernant l’énergie, en rencontrant des experts, en se déplaçant sur le terrain ; 
Une expérience unique pour se faire sa propre opinion, sans intermédiaires !

Le thème général est l’énergie dans un contexte de transition énergétique, vous 
co-construirez un parcours pour découvrir différentes facettes de l’énergie et de 
ses enjeux en fonction de vos centres d’intérêts. Par exemple :

 Quelles énergies pour quels usages ?
 Quels objectifs de la loi de transition énergétique, et pourquoi ?
 L’énergie n’est-elle pas trop bon marché ?
 Quels impacts sur l’environnement ?
 Pourrons-nous répondre aux enjeux ?

Ce sera l’occasion d’exprimer votre avis,  de débattre avec des experts, de vous 
faire votre propre opinion.. 

Le projet se déroule en quelques séances. Il est entièrement gratuit et pris en 
charge par différents acteurs de la Région Grand Est. Un calendrier de ren-
contres et d’interventions est proposé, adapté au rythme du groupe et répon-
dant au sujet. A l’issue du parcours un compte rendu de vos échanges sera établi 
et vous participerez à restitution inter-groupes à l’automne.

Si vous souhaitez en savoir plus ou participer à ce projet, venez à la réunion de 
lancement ou contactez nous !

Apprendre
et comprendre

Le thème

En pratique

Contacts
Matthieu Durey
Chargé de projets de médiation scientifique
matthieu.durey@unistra.fr 
03 68 85 05 35

Sophie de Laage
Coordinatrice du groupe de l’Aube
s.delaage@terre-avenir.fr
06 16 86 28 84

Les acteurs de la culture scientifique
Jardin des sciences de l’Université de Strasbourg
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Au cœur de l’Université, le Jardin des sciences 
contribue à rendre accessible aux citoyens le 
monde de la recherche dans toute sa diversité. 
Sa vocation est d’appréhender les sciences de 
manière ludique et créative. Ses missions sont la 
médiation culturelle des sciences à Strasbourg et 

sur le territoire alsacien, la gestion du planétarium 
en lien avec l’Observatoire astronomique, 
l’action en direction des publics scolaires et la 
conservation, l’inventaire et la valorisation du 
patrimoine de l’Université.
→ jardin-sciences.unistra.fr

La Nef des sciences – Mulhouse, est un centre 
de science qui a pour mission de développer la 
culture scientifique, technique et industrielle 
- CCSTI, c’est-à-dire de rendre accessibles au 
plus grand nombre et notamment aux jeunes, 

les sciences, techniques et industries, toutes 
disciplines confondues, ainsi que de contribuer 
au dialogue Science & Société.  
→ www.nef-sciences.fr 

Terre avenir est une association d’éducation au 
développement durable créée en 2007 et agréée 
par les rectorats de Créteil et de Reims Association 
Éducative Complémentaire de l’Enseignement 
Public (AECEP), ainsi que Jeunesse et Éducation 
Populaire (JEP) par la Direction Départementale 

Interministérielle de la Cohésion Sociale. Elle 
s’attache depuis de nombreuses années à 
expliquer et donner les clés de compréhension 
des enjeux du développement durable et de la 
préservation de l’environnement. 
→ www.terre-avenir.fr

Depuis sa création en 2014, la Maison de la Nature 
de Hirtzfelden est gérée par des administrateurs 
bénévoles qui indiquent le cap à suivre, tout en 
veillant au respect de l’objet, des valeurs et du 
projet éducatif de l’association. Ils ont mis en 

place une équipe de salariés pour mener à bien 
les missions de sensibilisation et d’éducation 
sous le label régional CINE (Centre d’initiation à la 
nature et à l’environnement), décerné en 2017.
→ www.vieuxcanal.eu

Ces actions s’inscrivent dans le cadre du projet 
de territoire pour l’avenir du territoire de 
Fessenheim, signé en février 2019 par treize 
partenaires français et allemands. Ce projet de 
territoire constitue une feuille de route pour 
les années à venir au service d’une ambition 
commune : devenir un territoire de référence à 
l’échelle européenne en matière d’économie bas 
carbone, en articulant implantation d’entreprises, 
création d’emplois, innovation et excellence 
énergétique, tout en étant garante d’un 
développement durable, solidaire et équilibré.

Association Terre avenir
contact@terre-avenir.fr
06 16 86 28 84


